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annexe 

L'AN DEUX MIL VINGT-ET-UN 
Le trente juin.  
A Namur, en l'étude. 
Par devant Maître Frédéric DUCHATEAU, notaire de 

résidence à Namur, exerçant sa fonction au sein de la société 
à responsabilité limitée « Frédéric DUCHATEAU, société 
notariale », ayant son siège à 5000 Namur, rue Godefroid, 27 
et Maître Louis JADOUL, notaire de résidence à Namur, membre 
de l’association « Louis JADOUL et Thibaut de Paul de 
BARCHIFONTAINE, notaires associés, à 5004 Namur/Bouge, 
chaussée de Louvain, 383. 
 

COMPARUTION 

De première part : 
 
La VILLE DE NAMUR, ici représentée par son Conseil 

Communal, en la personne de Madame Charlotte MOUGET, Echevin 
déléguée à la Régie Foncière, et de Monsieur Dimitri BOUCHAT, 
chef de service de la Régie Foncière, agissant suivant 
délibération du Conseil communal en date du 29 juin 2021, 
délibération devenue définitive au regard des règles 
régissant la tutelle et dont un extrait certifié conforme 
restera ci-annexé. 

Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 
0207.362.739. 

 
Ci-après dénommée « le propriétaire du terrain » et/ou 

« La VILLE DE NAMUR ». 
 
De seconde part :  
 
La société anonyme « CŒUR DE VILLE », ayant son siège 

social à 5100 Namur (Wierde), rue du Fort d’Andoy, 5, 
inscrite au registre des Personnes Morales sous le numéro 
0461.504.125 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée 
sous le numéro TVA BE 461.504.125. 

Constituée sous la dénomination « FONCIERE DU CŒUR DE 
VILLE » par acte dressé par le Notaire Philippe TILMANS, 
alors à Wellin, le 22 septembre 1997, publié à l’annexe du 
Moniteur belge du 3 octobre suivant sous la référence 971003-
153. 

ACTE DE BASE NOVIA CASERNES 
SD/2019/0035 
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Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et 
pour la dernière fois par acte du Notaire Catherine LUCY, à 
Wellin, en date du 21 mai 2014, publié par extrait à l’annexe 
du Moniteur belge du 16 juin suivant sous la référence 
14116865. 

Ici représentée conformément à ses statuts par son 
administrateur délégué la société à responsabilité limitée 
« J. POLUS », à Woluwé-Saint-Lambert, (BCE 0726.576.916), 
nommée à cette fonction par décision du conseil 
d’administration du 15 mai 2019, dont le procès-verbal de 
réunion a été publié par extraits à l’annexe du Moniteur 
belge du 05 juillet suivant sous le numéro 19089472 ; elle-
même représentée par son représentant permanent, Monsieur 
POLUS Joël, né à Namur, le 10 janvier 1977 (RN : 77.01.10-
339.15), domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue Saint-
Lambert, 118/b14. 

 
Ci-après dénommée « Le Promoteur » et/ou « CŒUR DE 

VILLE ». 
 

MENTION LÉGALE 

Le notaire soussigné a attiré l'attention des parties 
sur l'existence d'intérêts contradictoires ou d'éventuels 
engagements disproportionnés, et les a avisées qu'il est 
loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou 
de se faire assister par un conseil. Il en est fait mention 
au présent acte, conformément à la loi. 
 

DEFINITIONS 

Pour la bonne compréhension des dispositions du présent 
acte, tant du préambule que de l’exposé préalable que de 
l’objet même de l’acte, il est donné à connaître que les 
termes utilisés dans le corps des présentes doivent être 
compris comme définis ci-après. 

 
INTERPARKING : la société anonyme « INTERPARKING », dont 

le siège est sis à 1000 Bruxelles, rue Brederode 9, 
enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises 
sous le numéro 0403.459.919. 
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Le Parking Souterrain : Le Parking sous-terrain de 400 

emplacements comprenant 265 emplacements à ériger dans les 
sous-sols -1 et -2 relatifs au Parking INTERPARKING et 135 
emplacements à ériger dans le sous-sol -2 de la Copropriété 
Novia Casernes relatifs au Parking CŒUR DE VILLE. 

 
Le Parking INTERPARKING ou les Parkings INTERPARKING: Le 

Parking sous-terrain de 265 emplacements à ériger dans les 
sous-sols -1 et -2 de la Copropriété Novia Casernes, en ce 
compris les voies de circulation et de manœuvres ainsi que 
les voies de montée et de descente, lequel est destiné à un 
usage public. 

 
Le Parking CŒUR DE VILLE ou les Parkings CŒUR DE VILLE: 

le Parking sous-terrain de 135 emplacements à ériger dans le 
sous-sol -2 de la Copropriété Novia Casernes, lequel est 
uniquement destiné à un usage privé. 

 
Le Cahier Spécial des Charges du Marché Public : le 

Cahier Spécial des Charges numéro 2017/6-1-01-
025/2083/2/Bis, du 27 avril 2017, régissant le marché public 
« Sites des Casernes à Namur » ayant pour objet la 
conception, réalisation et promotion d’un ensemble de 
logements et bureaux/commerces, d’un parc et d’une 
bibliothèque et concession de parking ; lequel contient les 
charges et conditions de celui-ci et est resté annexé à 
l’Acte de renonciation à accession, dont question ci-après. 

 
Acte de Renonciation à Accession : l’acte authentique 

reçu par Maître Louis JADOUL et Maître Frédéric DUCHATEAU, 
tous deux notaires de résidence à Namur, en date du 28 août 
2020, transcrit au bureau Sécurité Juridique de Namur, le 9 
septembre suivant, sous la référence 45-T-09/09/2020-10415. 

 
Permis Unique : le Permis Unique-Assainissement délivré 

le 19 juin 2020 par le Fonctionnaire délégué et le 
fonctionnaire technique du Service Public de Wallonie, 
portant les références N°D3100/92094/RGPED/2019/33/FG/bm-PU 
& 4/PU3/2019/80. 
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PREAMBULE 

A. Contexte 
 
La VILLE DE NAMUR a émis le souhait de réhabiliter le 

site dit « des Casernes » situé à l’angle de la rue du 
Premier Lanciers, de la rue des Bourgeois et de la rue du 
Général Michel, site qui sera plus amplement décrit ci-après. 

 
L’objectif était d’y recréer un nouvel îlot, à taille 

de quartier, composé de logements, de bureaux/commerces, 
d'une halle maraîchère, d'une bibliothèque communale, 
d'une brasserie, d'un parc et d'un parking souterrain sur 
deux niveaux (quatre cents places), le tout encadrant 
l’ancien corps de garde datant du 19e siècle. 

 
La VILLE DE NAMUR a intégré dans ce projet urbain 

d’envergure la rénovation complète du musée d’art 
africain qui se trouvait dans l’ancien corps de garde et 
a décidé d’opter pour un Partenariat Public Privé.  

 
A cette fin, la VILLE DE NAMUR souhaitait que certains 

éléments restent publics tels le Musée d’art africain, 
la Bibliothèque communale, la Brasserie, la Halle 
Maraîchère ainsi que les Parcs publics (le Parc Public 
en pleine terre ainsi que le Parc public en intérieur 
d’ilôt), tandis que d’autres éléments deviendraient 
privés tels les logements, les bureaux/commerces, les 
caves, les emplacements de parkings privés (étant entendu 
que la Brasserie et la Halle Maraîchère ont 
ultérieurmeent fait l’objet d’une levée d’option dont 
question ci-après). 

 
Concernant le Parking Souterrain à ériger, la VILLE 

DE NAMUR a opté pour une division dudit Parking en deux 
entités : une entité strictement privative pour les 
voitures des logements à créer (Parking CŒUR DE VILLE) 
et une entité à vocation publique (Parking 
INTERPARKING) ; cette dernière faisant alors l’objet 
d’une concession de service public.  
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L’ensemble des terrains décrits ci-après appartenant à 
la VILLE DE NAMUR, il a également été choisi de constituer 
divers niveaux de droit de superficie, avec des durées 
variables, afin de permettre au Promoteur privé (agissant 
dans le cadre dudit Partenariat Public Privé) de 
construire/rénover les biens concernés. Sur les parcelles, 
se retrouvent donc : 

- Un droit de superficie lié aux parties à vocation 
privée (logements, bureaux/commerces, caves, parkings 
privés) ainsi qu’aux parties communes à vocation 
privée (tels que notamment, le Parc privé à 
l’intérieur de l’ilôt et ses aménagements urbains), 
étant voué à s’éteindre lorsque les biens concernés 
seront vendus par le Promoteur, à l’intervention de 
la VILLE DE NAMUR ; 

- Un droit de superficie lié aux parties à vocation 
publique étant voué à s’éteindre lorsque les biens 
concernés seront cédés à la VILLE DE NAMUR. Parmi ces 
parties à vocation publique, on distingue :  

o Le Parc public en pleine terre et ses 
aménagements urbains ; 

o Le Parc public se trouvant en intérieur d’ilôt 
et ses aménagements urbains (et voiries 
communales) ; 

o La Bibliothèque ; le Musée africain ; la 
Brasserie ; la Halle Maraîchère). 

- Un droit de superficie lié au Parking INTERPARKING 
faisant l’objet d’une concession de service public 
étant voué à être d’une durée équivalente à la durée 
de la concession (30 ans). Conformément à l’article 
15 de l’Acte de Renonciation à Accession, la VILLE DE 
NAMUR s’est engagée à accorder à INTERPARKING une 
prolongation du droit de superficie (constitué aux 
termes dudit acte) pour une durée de trente (30) ans 
à compter de la réception provisoire du Parking 
INTERPARKING. A l’échéance, les constructions 
réalisées seront acquises à la VILLE DE NAMUR, sans 
indemnité.  

 
Afin de réaliser ce projet d’envergure, la VILLE DE NAMUR 

a établi un marché public (ci-après le « Marché Public »). 
La description complète du projet ainsi que les charges et 
conditions du Marché Public concernant ce projet figurent 
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dans le Cahier Spécial des Charges du Marché Public numéro 
2017/6-1-01-025/2083/2/Bis, dont question ci-après. Par la 
suite, les documents que CŒUR DE VILLE a remis lors de son 
offre représente l’offre liante contractuellement et 
approuvée par le Collège communal de la VILLE DE NAMUR, à 
cette même date (19 avril 2018). 
 

B. Description du terrain et origine de 
propriété 

 
La VILLE DE NAMUR est propriétaire, comme il est dit ci-

après, des parcelles suivantes (ci-après « le Fonds »): 
 
VILLE DE NAMUR – PREMIERE DIVISION 
A/ Une parcelle de terrain, avec en partie un mur 

d’enceinte, à l’époque à usage de parking extérieur, sise 
rue des Bourgeois, rue du Premier Lanciers, et rue Générale 
Michel, cadastrée ou l’ayant été selon titre section C numéro 
327/N/partie, selon extraits cadastraux antérieurs 
successivement section C numéro 327/T et section C numéro 
327/Z, et selon extrait cadastral récent section C numéro 
327/H/2P0000 pour une contenance d’un hectare un are nonante-
quatre centiares (01ha 1a 94ca). 

 
PLAN 
Tel que ce bien figure sous liséré rouge et sous mention 

« lot 2 » au plan dressé par Monsieur Martin TRIFFOY, 
géomètre-expert au sein de la Régie des Bâtiments de l’Etat 
Fédéral, en date du 28 juin 2015, plan dont un exemplaire 
est demeuré annexé à l’acte dressé par Madame Véronique 
ROCHEZ, Conseiller-Commissaire auprès du Comité Fédéral 
d’Acquisition à Bruxelles, en date du 08 mars 2018, transcrit 
au bureau des hypothèques de Namur (actuel Bureau de Sécurité 
Juridique) sous la référence 45-T-20/03/2018-03317, dont un 
exemplaire est resté annexé audit acte. 

 
B/ Une parcelle de terrain, avec un ancien corps de garde 

de caserne et ses annexes, sise rue du Premier Lanciers, 1, 
cadastrée ou l’ayant été selon titre et extrait cadastral 
récent section C numéro 327/SP0000 comme « bâtiment 
administratif » pour dix-huit ares quarante-quatre centiares 
(18a 44ca). 
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ORIGINE DE PROPRIETE 
La VILLE DE NAMUR est propriétaire : 
- du bien prédécrit sub A. pour l’avoir acquis sous plus 

grande contenance de l’Etat belge, bien géré par la Régie 
des Bâtiments, aux termes d’un acte de Monsieur Thierry 
MATHIEU, Directeur ad interim au Comité d’acquisition 
d’Immeubles de Namur, le douze décembre deux mille douze, 
transcrit au bureau des Hypothèques de Namur sous la 
référence 45-T-19/12/2012-16894 ; 

- du bien prédécrit sub B. pour l’avoir acquis de l’Etat 
belge aux termes d’un acte dressé par Madame Véronique 
ROCHEZ, Conseiller-Commissaire au Comité Fédéral 
d’acquisition de bien immeubles, le douze décembre deux mille 
dix-neuf, transcrit au Bureau Sécurité Juridique Namur le 27 
décembre suivant sous la référence 45-T-27/12/2019-16448. 

Lesdits biens appartenaient sous plus grande contenance 
à l’Etat belge depuis des temps immémoriaux.  
 
 

C. Marché public et permis unique 
 
1/ En date du 19 août 2016, CŒUR DE VILLE a déposé sa 

candidature pour l’ensemble du Marché Public en ce compris 
la conception, la réalisation, la gestion et l’exploitation 
du Parking Souterrain en collaboration, pour le Parking 
INTERPARKING, avec la société anonyme INTERPARKING. 

 
2/ Dans le cadre de cette collaboration, CŒUR DE VILLE et 

INTERPARKING se sont accordées sur le fait que CŒUR DE VILLE 
se chargerait de la conception et réalisation de ce Parking 
Souterrain tandis que INTERPARKING prendrait en charge la 
« gestion et exploitation » de la concession  du Parking 
INTERPARKING accordée par la VILLE DE NAMUR et ce, pour une 
durée de trente ans prenant cours à dater du lendemain de la 
réception provisoire et se calculant de quantième à veille 
de quantième. 

 
3/ CŒUR DE VILLE a été déclarée adjudicataire du Marché 

Public précité en date du 19 avril 2018, par approbation du 
Collège communal de la VILLE DE NAMUR. Les documents que 
CŒUR DE VILLE a remis lors de son offre représentent l’offre 
liante contractuellement et approuvée par le Collège 
communal de la VILLE DE NAMUR, à cette même date. 
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4/ En date du 19 juin 2020, CŒUR DE VILLE a obtenu un 

permis unique pour « assainir un terrain et construire 135 
logements, un commerce alimentaire, une bibliothèque 
communale, une brasserie, un parc, un parking en sous-sol 
(400 places) sur deux niveaux et démolir 2 annexes 
existantes ». 

 
5/ Ce permis fut délivré à la société anonyme CŒUR DE 

VILLE par Messieurs les Fonctionnaires technique et délégué 
du Service Public de Wallonie en date du 19 juin 2020, sous 
la référence D3100/92094/RGPED/2019/33/FG/bm– PU & 
4/PU3/2019/80, qui restera ci-annexé.  

  Il n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais 
légaux et administratifs, et est donc définitif et 
exécutoire.  

 
6/ Ce permis s’inscrit, comme précisé ci-avant, dans le 

cadre de la réalisation du Marché Public lancé par la Régie 
Foncière de la VILLE DE NAMUR consistant en la construction, 
en une seule phase, d’un ensemble de logements avec jardin, 
parc, bibliothèque, brasserie, espace commercial, 
bureaux/commerces, parking souterrain de deux niveaux, sur 
la parcelle ci-après décrite, et le rafraichissement du musée 
d’art africain.  
 

D. Renonciation au droit d’accession 
 
1/ Aux termes d’un acte reçu par le notaire Louis JADOUL 

et le notaire Frédéric DUCHATEAU, tous deux à Namur, en date 
du 28 août 2020, la VILLE DE NAMUR a renoncé au droit 
d’accession lui appartenant en vertu des articles 546, 551, 
552 et 553 du Code civil sur les constructions, plantations 
et ouvrages que la société anonyme CŒUR DE VILLE entend 
ériger, à ses frais, risques et périls, sur le bien prédécrit 
lui appartenant : 

 
VILLE DE NAMUR – PREMIERE DIVISION 
A. Une parcelle de terrain, avec en partie un mur 

d’enceinte, à l’époque à usage de parking extérieur, sise 
rue des Bourgeois, rue du Premier Lanciers, et rue Général 
Michel, cadastrée ou l’ayant été selon titre section C numéro 
327/N/partie, selon extraits cadastraux antérieurs 
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successivement section C numéro 327/T et section C numéro 
327/Z, et selon extrait cadastral récent section C numéro 
327H2P0000 pour une contenance d’un hectare un are nonante-
quatre centiares (01ha 01a 94ca). 

 
PLAN 
Tel que ce bien figure sous liséré rouge et sous mention 

« lot 2 » au plan dressé par Monsieur Martin TRIFFOY, 
Géomètre-Expert au sein de la Régie des Bâtiments de l’Etat 
Fédéral, en date du 28 juin 2015, plan dont un exemplaire 
est demeuré annexé à l’acte dressé par Madame Véronique 
ROCHEZ, Conseiller-Commissaire auprès du Comité Fédéral 
d’Acquisition à Bruxelles, en date du 08 mars 2018, transcrit 
au bureau des hypothèques de Namur sous la référence 45-T-
20/03/2018-03317, dont un exemplaire est resté annexé audit 
acte. 

 
B. Une parcelle de terrain, avec un ancien corps de garde 

de caserne et ses annexes, sise rue du Premier Lanciers, 1, 
cadastrée ou l’ayant été selon titre et extrait cadastral 
récent section C numéro 327SP0000 comme « bâtiment 
administratif » pour dix-huit ares quarante-quatre centiares 
(18a 44ca). 

 
2/ Cette renonciation à accession est constitutive d’un 

droit de superficie et s’éteindra, à ce titre, par voie de 
confusion avant ledit terme par le simple fait de la réunion 
sur les mêmes têtes de la superficie et de la propriété du 
sol.  

 
L’Acte de renonciation à accession contient ce qui suit 

concernant les délais :  
 
« L’administration déclare autoriser le promoteur à 

construire sur ledit bien, qui serait ou resterait sa 
propriété ou deviendrait pour tout ou partie celle de tiers 
de son choix. 

Sous réserve de ce qui est stipulé ci-après, la présente 
renonciation à accession est consentie et acceptée pour toute 
la durée du marché, soit trois-mille jours à dater du permis 
définitif tel que ce délai est déterminé plus amplement au 
cahier des charges ci-annexé, sous réserve des dispositions 
particulières relatives au parking dont il sera question ci-



 
 

 
 

10

après, soit à dater de ce jour, ce que les comparants 
s’accordent. A l'expiration de ce délai, l’administration 
aura libre choix : 

- soit de la démolition, à ses frais, des constructions, 
plantations et ouvrages établis sur le terrain prédécrit ; 

- soit du maintien, sans indemnité, des constructions, 
plantations et ouvrages établis sur le terrain prédécrit. 

A défaut de réalisation du ou des actes authentiques 
relatifs à la vente des quotités de terrain concernées, ainsi 
qu'en cas de faillite ou de déconfiture du promoteur, la 
renonciation au droit d'accession sur les quotités indivises 
de terrain non vendues par acte authentique à des tiers 
prendra fin de plein droit et les constructions érigées 
afférentes et accessoires desdites quotités indivises de 
terrain non vendues rejoindront la propriété du sol, en ce 
compris les constructions actuellement existantes étant la 
partie de mur d’enceinte, sans indemnité quelconque à charge 
de l'administration au profit du promoteur, le tout sans 
préjudice à ce qui est prévu à l’article 5 ci-après. 

Le Pouvoir adjudicateur a également la faculté de 
résilier la renonciation au droit d’accession – en ce compris 
la vente - et le présent marché si les Permis nécessaires 
pour la réalisation des ouvrages mentionnés dans l’offre 
sont refusés par l’autorité compétente ou annulés/suspendus 
par une juridiction administrative et/ou judiciaire pour des 
motifs susceptibles de mettre en péril le projet et auquel 
il ne pourrait être raisonnablement remédié. 

Au cas où le pouvoir adjudicataire exerce cette faculté 
de résiliation, les modalités sont prévues au Cahier Spécial 
des Charges [du Marché Public]. 

La renonciation au droit d’accession sera résiliée de 
plein droit et sans indemnité en cas de résiliation du marché 
aux torts de l’adjudicataire. 

La renonciation au droit d’accession octroyée par le 
Pouvoir adjudicateur à l’adjudicataire prendra partiellement 
fin de plein droit et sans indemnité dans les cas suivants 
: 

- réception provisoire des travaux pour la bibliothèque 
; 

- réception provisoire des travaux du musée africain ; 
- réception provisoire des travaux du parc ; 
- vente des quotités de terrain liées aux logements, aux 

bureaux/commerces, caves et parkings privatifs ;  
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- réception provisoire des travaux du parking et prise 
de cours de la concession de service à défaut d’application 
de l’article 13 ci-après. 

Dans un but d’opposabilité au tiers, il est ici précisé 
que la fin de cette renonciation à accession sera constatée 
dans un acte authentique si besoin en est. » 

 
3/ Cet Acte de renonciation à accession complète le 

Cahier Spécial des Charges du Marché Public numéro 2017/6-
1-01-025/2083/2/Bis régissant le Marché Public, en précisant 
les droits et obligations des parties y intéressées.  

    
Une copie de ce Cahier Spécial des Charges est restée 

annexé audit acte de superficie. 
 
4/ En sa qualité de superficiaire, la société 

anonyme CŒUR DE VILLE est destinée à devenir propriétaire 
des constructions érigées ou à ériger sur le Fonds prédécrit, 
à moins qu’il n’en soit disposé autrement aux termes des 
présentes.  

 
Subrogation 
Tout titulaire d’un droit réel relativement à des lots 

privatifs dans la présente Copropriété doit respecter les 
droits et obligations résultant des stipulations de l’acte 
de renonciation à accession dont question ci-avant. 
 

E. Début des travaux 
 
La société CŒUR DE VILLE a débuté les travaux de 

démolition en date du 1er septembre 2020. 
 

F. Division  
 
1/ Les comparantes nous déclarent qu’en l’état, 

l’ensemble à urbaniser est composé de trois lots, à savoir : 
 
A° Un premier lot (ci-après, le « LOT I ») destiné à 

accueillir un complexe composé de cent trente-cinq (135) 
logements, de services, d’un commerce alimentaire, d’une 
bibliothèque communale, d’une brasserie, d’un parking 
souterrain et d’un musée ressortissant du domaine privé, tel 
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que cet ensemble sera érigé en sous-sol, sol et hors sol sur 
la parcelle suivante : 

 
Description : 
Une parcelle de terrain sise à front de la rue des 

Bourgeois et de la rue du Premier Lanciers, cadastrée selon 
extrait récent de matrice cadastrale section C partie des 
numéros 0327H2P0000 et 0327SP0000 et selon précadastration 
**** pour une contenance de ****. 

Tel que ce lot est repris sous teinte **** au plan de 
division dressé par Monsieur Jonathan PILONETTO, Géomètre-
Expert immobilier à Fernelmont, en date du 30 avril 2021 
dont un exemplaire demeure annexé aux présentes.  

  
B° Un deuxième lot (ci-après, le « LOT II ») destiné à 

accueillir une zone de Parc public en pleine terre qui 
retournera ultérieurement en pleine propriété exclusive de 
la VILLE DE NAMUR pour être incorporé au domaine public tel 
que cela résulte du Cahier Spécial des Charges du Marché 
Public régissant le Marché Public des Casernes.  

 
La VILLE DE NAMUR sera dès lors propriétaire, à terme, 

de cette zone de parc, tant en sous-sol, sol et hors sol, en 
ce compris toutes les constructions et plantations y érigées, 
sous réserve toutefois de ce qui sera précisé ci-après sous 
le titre « Servitudes ».  

 
L’acte de cession sera reçu par le notaire Louis JADOUL 

et le notaire Frédéric DUCHATEAU, soussignés, au plus tard 
à la réception provisoire de ladite zone. 

 
Description :  
Une parcelle de terrain sise à front de la rue des 

Bourgeois et de la rue du Premier Lanciers, cadastrée selon 
extrait récent de matrice cadastrale section C partie des 
numéros 0327H2P0000 et 0327SP0000 et selon précadastration 
**** pour une contenance de ****. 

Tel que ce lot est repris sous teinte **** au plan de 
division dont question ci-avant.   

 
C° Un troisième lot (ci-après, le « LOT III ») destiné 

à accueillir un Parc public situé à l’intérieur de l’ilôt et 
aux abords de la Bibliothèque communale et de la Brasserie, 
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ladite zone étant pour partie surplombée par la passerelle 
joignant les deux entités précitées, à savoir la Bibliothèque 
et la Brasserie  et pour partie, contenant des constructions 
en sous-sol. Cette zone est actuellement grevée d’un droit 
de superficie. Ce droit s’éteindra prochainement et à cette 
occasion, la zone en question retournera en pleine propriété 
à la VILLE DE NAMUR pour être incorporée au domaine public 

 
La VILLE DE NAMUR ne sera dès lors propriétaire que de 

la couche supérieure s’étendant du niveau fini jusqu’à la 
couche d’étanchéité (couche d’étanchéité non comprise) et de 
l’espace surplombant cette zone ; les constructions 
réalisées restant la propriété du superficiaire.  

 
Cet acte de cession sera reçu par le notaire Louis JADOUL 

et le notaire Frédéric DUCHATEAU, soussignés, au plus tard 
à la réception provisoire de ladite zone. 

 
Description :  
Une parcelle de terrain sise à front de la rue des 

Bourgeois et de la rue du Premier Lanciers, cadastrée selon 
extrait récent de matrice cadastrale section C partie des 
numéros 0327H2P0000 et 0327SP0000 et selon précadastration 
**** pour une contenance de ****. 

Tel que ce lot est repris sous teinte **** au plan de 
division dont question ci-avant.   

 
2/ Il en résulte que le Fonds prédécrit, cadastré sous 

les numéros *** et ***, a fait l’objet d’une division 
parcellaire.  

 
Par courriers datés du **** 2021, le notaire 

instrumentant a notifié cette division au Collège communal 
de la VILLE DE NAMUR et au Fonctionnaire-délégué de 
l’Urbanisme à Namur, conformément à l’article D.IV.102 du 
Code de développement Territorial excluant l’exigence d’un 
permis d’urbanisation. 

 
3/ Par courriers du *** 2021, La VILLE DE NAMUR / le 

Fonctionnaire-délégué a/ont répondu ce qui suit : 
 « *** » 
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G. Options d’achat 
 
Le Cahier Spécial des Charges du Marché Public, dont 

question ci-avant, prévoit la concession d’une option 
d’achat sur la Brasserie et la Halle maraîchère, ci-après 
plus amplement décrits, au profit de la VILLE DE NAMUR. 

 
 
Par décision du Conseil Communal en date du 1er septembre 

2020, la VILLE DE NAMUR a levé lesdites options s’engageant 
ainsi à acquérir la Brasserie et la Halle Maraîchère. 
 
 

H. Parkings 
 
1. Le Marché Public comprend un volet « Concession » 

portant sur la conception, la réalisation, la gestion et 
l’exploitation d’un parking sous-terrain de 265 emplacements 
(ci-après le « Parking INTERPARKING » ou les « Parkings 
INTERPARKING ») ; le Parking Souterrain à construire devant 
toutefois comprendre 400 emplacements (135 emplacements 
étant liés aux logements à construire, ci-après le « Parking 
CŒUR DE VILLE » ou les « Parkings CŒUR DE VILLE »).  

 
2. Dans le cadre de ce volet « Concession » portant sur 

le Parking INTERPARKING , CŒUR DE VILLE et INTERPARKING se 
sont mises d’accord sur le fait que CŒUR DE VILLE assume 
toutes les responsabilités liées à la partie « conception et 
réalisation » dudit Parking, là où INTERPARKING assume 
toutes les responsabilités liées à la partie « gestion et 
exploitation » de la concession. 

 
3. Ces éléments seront détaillés plus amplement ci-après 

sous le Chapitre « Servitudes ». 
 

I. Description du complexe à ériger 
 

Le projet immobilier est connu sous le nom de « NOVIA 
Casernes ». 

 
La réalisation des aménagements urbains et la 

construction des nouveaux bâtiments est rendue possible par 
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le droit de superficie concédé par la VILLE DE NAMUR à CŒUR 
DE VILLE; lequel droit de superficie connaîtra, au fil du 
temps, des aménagements qui auront pour effet de créer une 
situation différenciée selon le niveau : une partie du sous-
sol pouvant être grevée d’un droit de superficie (tel le 
Parking INTERPARKING à vocation publique) tandis que tout ou 
partie des bâtiments érigés ne le seraient plus.  

 
Les détails des constructions à réaliser et du droit de 

superficie y attaché sont les suivants : 
 
1) La réalisation de constructions en substructure 

(sous-sols) : 
a. Sous le Parc public en pleine terre : néant (le 

Parc étant voué à accueillir des plantations à 
haute tige et à appartenir en totalité à la VILLE 
DE NAMUR, avec extinction du droit de 
superficie) ; 

b. Dans les Lots I et III : sous les bâtiments à 
ériger, sous le Parc privé en intérieur d’ilôt 
et sous le Parc public en intérieur d’ilôt et 
leurs aménagements urbains dont question ci-
après : un volume souterrain sur deux niveaux 
comprenant  : 
i. Un parking à vocation publique, composé de 

265 emplacements de parking et de locaux 
techniques nécessaires à l’exploitation. Ce 
parking fait l’objet d’une concession de 
service public et est grevé d’un droit de 
superficie; 

ii. Un parking à vocation privée composé 
notamment de 135 emplacements de parking,  
de caves et des locaux techniques 
nécessaires à l’exploitation. L’ensemble 
bénéficie d’un droit de superficie qui est 
voué à s’éteindre lors de la cession des 
lots privatifs à des tiers, par 
l’intervention de la VILLE DE NAMUR en ce 
sens.  
 

2) Dans les lots I  et III : la réalisation d’une dalle, 
étant la couche supérieure du volume souterrain et 
la couche inférieure visant à accueillir les 
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bâtiments à ériger ainsi que le Parc public et ses 
aménagements urbains à l’intérieur de l’ilôt dont 
question ci-après et un Parc privé et ses 
aménagements urbains à l’intérieur de l’ilôt, ci-
après la « Dalle ». Le droit de superficie, sur la 
partie de la Dalle accueillant les bâtiments à ériger 
et le Parc privé en intérieur d’ilôt, s’éteindra 
totalement lorsque tous les lots privatifs de la 
Copropriété auront été cédés avec l’intervention de 
la VILLE DE NAMUR en ce sens.  

 
3) Sur le Lot I : la construction en superstructure de 

nouveaux bâtiments qui seront réalisés en une phase 
unique et seront groupés autour d’un îlot à taille 
de quartier comprenant : 
a. Des logements résidentiels de type urbain 

(appartements et studios). Le droit de superficie 
sur ces éléments s’éteindra lors de la cession 
des lots privatifs à des tiers, par 
l’intervention de la VILLE DE NAMUR en ce sens. 

b. Des bureaux/commerces. Le droit de superficie sur 
ces éléments s’éteindra lors de la cession des 
lots privatifs à des tiers, par l’intervention 
de la VILLE DE NAMUR en ce sens. 

c. Des bâtiments qui ont vocation à appartenir à la 
VILLE DE NAMUR étant : le Musée d’art africain 
(casco), une Bibliothèque communale, une 
Brasserie, une Halle Maraîchère. 

d. Des locaux techniques à l’usage de la copropriété 
ainsi qu’un espace communautaire. Le droit de 
superficie s’éteindra totalement lorsque tous 
les lots privatifs de la Copropriété auront été 
cédés avec l’intervention de la VILLE DE NAMUR 
en ce sens. 

 
4) Sur les Lots I, II et III : la réalisation de divers 

aménagements urbains tels : 
a. un Parc public en pleine terre lequel sera 

notamment composé d’espaces verts(pelouses, 
jardins, etc.),d’un espace de jeux sur sable, 
d’un miroir d’eau,d’une fontaine ainsi que de 
plantations à grandes tiges. Ce parc (terrain et 
aménagements) redeviendra la pleine propriété 
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exclusive de la VILLE DE NAMUR lorsque le droit 
de superficie le concernant s’éteindra. 

b. Un Parc public et ses aménagements urbains dans 
l’ilôt intérieur (des bancs,pelouses,haies 
vives, etc.) lesquels redeviendront la pleine 
propriété exclusive de la VILLE DE NAMURlorsque 
le droit de superficie le concernant s’éteindra 
; 

c. Un Parc privé et ses aménagements urbains dans 
l’ilôt intérieur (tels des terrasses 
privatives). 

 
Sous réserve des voiries des Parcs publics (lesquels 

sont des « voiries communales piétonnes »), ces aménagements 
seront réalisés sans création de nouvelles voiries 
communales automobiles, ni modification ou aménagement de 
voirie(s) communale(s) automobiles ou piétonnes 
existante(s), à l’exception de ce qui sera explicité ci-
après sous le point « Charges d’urbanisme » (notamment, 
l’installation de containers à déchets enterrés et la 
réfection des trottoirs le long du projet).   

 
Pour autant que de besoin, il est précisé que la voirie 

donnant accès au Parking Souterrain n’est pas une charge 
d’urbanisme du présent projet. Il s’agit d’une voirie qui 
devra être construite par un tiers au présent projet, dans 
le cadre d’un projet de la Régie des Bâtiments étant celui 
du « Palais de Justice » et pour lequel un permis a été 
octroyé en 2012. A ce jour, cette voirie n’est pas encore 
construite mais devrait l’être pour la fin de la construction 
du Parking Souterrain. Elle sera ensuite rétrocédée à la 
VILLE DE NAMUR et sera considérée comme une voirie communale. 
Il n’en sera pas fait plus ample mention dans le cadre du 
présent acte, étant entendu que si le présent acte fait 
mention de cette voirie, elle devra être comprise sous les 
réserves émises ci-dessus. 

 
J. Charges d’urbanisme 

 
 
Suivant la délibération du Conseil communal de la VILLE DE 
NAMUR en sa séance du 27 juin 2017, les charges d’urbanisme 
suivantes ont été imposées : 
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- La participation à l’aménagement d’un parc public 

en pleine terre (a) 
- La construction d’une bibliothèque publique (a) 
- La rénovation de l’enveloppe extérieure de 

l’ancien corps de garde (a) 
- La réfection des trottoirs le long du projet (b) 
- La possibilité d’installer des containers enterrés 

de déchets à proximité sur la voirie (c) 
 
Etant entendu que les points (a), (b) et (c) doivent 
s’entendre sous les précisions suivantes : 
 
(a) L’application des charges d’urbanismes sur les points 
relatifs au parc, bibliothèque et musée africain est jugée 
sur base des qualités financières du projet ; 
 
(b) Par réfection des trottoirs, il est entendu :  
 
- la fourniture et la pose de revêtements en pavés bétons, 
la fourniture et la pose de dalles podotactiles si 
nécessaire, la pose et la dépose des bordures existantes 
pour les adaptations qui s’avéreraient utiles. Outre le 
respect des conditions du QUALIROUTE, les travaux suivants 
sont à prendre en considération : 

- Pavés le long de la rue des Premiers Lanciers sur 
la largeur actuelle (+/- 2,8 m). Les bordures existantes 
sont à maintenir. 
- Pavés le long de la rue Général Michel sur la 
largeur actuelle variable en fonction des emplacements 
de parking à maintenir (de +/- 2,2 m à +/- 3,8m). Les 
bordures existantes sont à maintenir. 
- Le long de la rue des Bourgeois sur une largeur 
moyenne de 4,00 m  avec suppression des parkings au 
profit d’une zone de containers  enterrés, une zone 
dépose minute ou stationnement courte durée et une zone 
de livraison pour l’espace commercial. La fourniture et 
la pose de nouvelles bordures sont dans ce cas-ci à 
prévoir. Ces travaux seront exécutés en concertation 
avec le service voirie. 
- Les trottoirs le long de la nouvelle voirie 
intérieure, sont réalisés dans le cadre des travaux du 



 
 

 
 

19 

Palais de justice. Seuls les raccordements au bâtiment 
sont à prévoir. 
Les cheminements alentours et dans le parc, les trottoirs 
le long de la nouvelle bibliothèque font partie des 
aménagements liés au parc. 
 

(c) Les containers enterrés doivent répondre aux 
prescriptions techniques pour le matériel déjà projetés au 
sein de la VILLE DE NAMUR. Les ouvrages comprennent  les 
terrassements (hors dépollution éventuelle), la fourniture 
et la pose des containers. Pour le projet, 7 containers 
doivent être envisagés soit : 

a. 2 containers déchets ménagers (DM) 
b. 1 container verre blanc et 1 coloré compartimenté 
c. 1 container déchets organiques (DO) 
d. 1 container PMC 
e. 1 container carton avec fente pour commerce 
 

L’ensemble devra répondre au Cahier spécial des Charges du 
Marché Public édité par la VILLE DE NAMUR. La localisation 
des containers devra faire l’objet d’une concertation avec 
la VILLE DE NAMUR en fonction du réseau à développer. 
 
En première approximation deux zones distinctes (DM et DO) 
doivent être prévues. Ces zones pourront être étendues et/ou 
modifiées en fonction du développement des projets de la 
VILLE DE NAMUR. Les emplacements neutres (zones écartées ou 
peu visible, abords de bâtiment non résidentiel, murs 
aveugles) et sans obstacle aérien (éclairage publique, 
câbles, végétations) seront privilégiés. 
 
Les containers ne doivent pas disposer d’alimentation 
électrique. Ils seront repris dans le domaine public. 
 

K. Objet du présent acte 
 
Le présent acte a pour objet de placer sous le régime de 

la copropriété forcée organisée, les constructions à ériger 
sur et dans le lot I et partiellement sur et dans le lot III 
en créant juridiquement les lots de cette copropriété et en 
décrivant les parties privatives et les parties communes de 
cet ensemble. 
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Il est entendu que les constructions sur et dans les 
LOTS II sont expressément exclues de la Copropriété (il 
s’agit du Parc public en pleine terre et du Parc public en 
intérieur d’ilôt, lesquels retourneront en pleine propriété 
à la VILLE DE NAMUR à l’expiration du droit de superficie).  

 
Les constructions seront donc placées sous le régime de 

la copropriété et de l'indivision forcée, conformément à la 
loi et plus précisément conformément aux articles 577-3 à 
577-14 du Code civil. 

 
Il est précisé que, sauf disposition contraire 

spécifique, toute évolution législative des articles 577-2, 
§§9 et 10 et 577-3 à 577-14 du Code civil (ancien) (notamment 
la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du 
Code civil telle que publiée au Moniteur belge du 17 mars 
2020 et entrant en vigueur le 1er septembre 2021)  sera de 
plein droit réputée intégrée aux présents Statuts, sans qu’il 
soit a priori nécessaire d’accomplir un travail de 
coordination. 

 
La propriété de l’ensemble immobilier sera ainsi 

répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant 
chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans les 
éléments immobiliers communs du complexe dont le lot privatif 
fait partie. 
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L. Obligations préalables à toute vente  
 
Préalablement à la conclusion de toute première vente de 

chaque unité privative dans le complexe immobilier objet du 
présent acte, l’acquéreur de l’entité privative recevra 
copie de l’acte notarié précité de renonciation au droit 
d’accession. Tout acte translatif ou déclaratif de droit 
réel ultérieur, relatif à une entité privative dans 
l’immeuble objet des présentes devra contenir : 

- la mention expresse que le nouveau propriétaire a une 
parfaite connaissance de l’ensemble des stipulations et 
prescriptions contenues dans ledit acte et dans ses annexes, 
que copie lui en a été remise, et qu’il s’oblige 
expressément, tant pour lui-même que pour ses ayants droit, 
à en observer strictement toutes les clauses, étant subrogé 
dans tous les droits et obligations qui en découlent ; 

- l’obligation acceptée par le nouveau propriétaire 
d’imposer à son tour, lors de toute mutation subséquente, et 
dans les actes appelés à les constater, le respect desdites 
stipulations et prescriptions. 

 
Cet exposé fait, les comparantes Nous ont requis 

d’acter en la forme authentique l’acte de base et 
le règlement de copropriété qui forment ensemble les 
statuts de l’immeuble. 
 
Le règlement d’ordre intérieur, établi sous seing 

privé, restera annexé au présent acte. 
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TITRE I.- ACTE DE BASE 

Chapitre 1. Désignation de l’ensemble immobilier 
– Mise sous le régime de la copropriété forcée – 

Annexes aux statuts – Servitudes 

A. DESIGNATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 
 
VILLE DE NAMUR – PREMIERE DIVISION 
Un complexe immobilier en cours de construction dénommé 

« NOVIA Casernes » érigé sur une parcelle de terrain sise à 
front de la rue des Bourgeois, de la rue du Premier Lanciers 
et de la rue Général Michel d’une contenance selon mesurage 
de ****, cadastré d’après titre ****, d’après extrait de 
matrice cadastrale datant de moins d’un an **** et repris à 
l’identifiant parcellaire sous section **** numéro ****. 
 

B. MISE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE FORCEE 
 
Les comparantes déclarent placer ce bien (terrain et 

constructions) sous le régime de la copropriété et de 
l'indivision forcée, conformément aux articles 577-3 à 577-
14 du Code civil et opérer ainsi la division juridique de la 
propriété de sorte que le bien sera divisé sur base des plans 
dont question ci-après: 

- d'une part, en parties privatives appelées « lot ou 
local » (notamment « Bibliothèque », etc.) ou 
« appartement », « studio », « bureau », « cave », 
« emplacement de parking », « le Parking 
INTERPARKING », etc. qui seront la propriété exclusive 
de chaque propriétaire; 

- d'autre part, en parties communes, dont le terrain, 
qui seront la propriété commune et indivisible de 
l'ensemble des copropriétaires. Elles seront divisées 
en ****/**** millièmes indivis et rattachées à titre 
d'accessoires inséparables aux parties privatives. 
 

Le caractère commun de ces parties, qui sont la propriété 
de l’ensemble des copropriétaires, ne préjudicie en rien à 
la répartition des charges relatives à ces parties communes ; 
ces charges communes pourront être générales, spéciales, 
particulières ou spécifiques selon qu’elles seront relatives 
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soit à un ou plusieurs éléments communs intéressant tous les 
copropriétaires, soit à un ou plusieurs éléments communs 
n’intéressant que certains d’entre eux. 

 
La distinction entre les charges communes générales, 

spéciales, particulières ou spécifiques a été opérée en vue 
de concilier les impératifs suivants :  

- que d’une part, seuls les propriétaires concernés, 
c’est à dire ceux qui ont l’usage d’un ou plusieurs 
éléments communs, doivent payer les charges résultant 
de cet usage ; 

- que d’autre part, tous les copropriétaires doivent 
participer au vote de toutes les décisions relatives 
à la copropriété et, en contrepartie, en assumer la 
responsabilité financière au prorata de leur quote-
part dans les parties communes et non dans les charges 
communes.   

Partant, seuls les copropriétaires concernés par les 
charges communes générales ou les charges communes spéciales 
ou les charges communes particulières ou les charges communes 
spécifiques peuvent prendre part au vote concernant lesdites 
charges, pour autant que ces décisions ne portent pas 
atteinte à la gestion commune de la Copropriété. 

Le tout sans préjudice à l’article 577-6 § 6 du Code 
civil. 

 
Par l'effet de cette déclaration, il est créé des lots 

privés formant des biens juridiquement distincts 
susceptibles de faire l'objet de droits réels, de mutations 
entre vifs ou par décès et de tous autres contrats.  

 
Chacun de ces lots comprend une partie en propriété 

privative et exclusive, constituée par le lot en question 
ainsi qu'une quote-part dans les parties communes en état de 
copropriété et indivision forcée. 

 
En conséquence, formera une entité juridique dans le 

chef de son propriétaire, constitutive d'un ensemble 
indivisible, le lot en question avec comme accessoire 
inséparable la quote-part lui afférente dans les parties 
communes de l’immeuble en ce compris dans le terrain. 
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Il en résulte que toute aliénation amiable ou judiciaire 
ou constitution de droits réels grevant un lot emportera non 
seulement aliénation ou grèvement de la propriété privative 
mais aussi de la quote-part des parties communes qui y est 
inséparablement attachée. 

 
Les acquéreurs de lots, tant pour eux-mêmes que pour les 

cessionnaires, ayants droit ou ayants cause à tous titres 
ultérieurs, seront tenus de se conformer et de respecter en 
tous points les présents acte de base et règlement de 
copropriété qui constituent les statuts du bien ainsi que, 
le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur et toutes les 
décisions de l'assemblée générale conformément à l'article 
577-10 du Code civil. Tous actes translatifs ou déclaratifs 
de propriété ou de jouissance, y compris les baux, devront 
mentionner expressément l'existence des statuts du bien et 
de leurs annexes et en imposer le respect aux nouveaux 
acquéreurs, occupants ou ayants droit et ayants cause. 
 

C. ANNEXES AUX STATUTS – PLANS – TABLEAU DES 
QUOTITES - CAHIER DES CHARGES 

 
La comparante sub 2 nous a ensuite remis, pour être 

déposés au rang de nos minutes, les documents suivants :  
 

a) Annexe 1 : Permis unique et annexes 
 
Le permis unique délivré par Messieurs les 

Fonctionnaires technique et délégué du Service Public de 
Wallonie en date du 19 juin 2020 en vue de la construction 
un nouvel îlot de la taille d’un quartier, composé de 
logements (135), de services, d’un commerce alimentaire, 
d’une bibliothèque communale, d’une brasserie, d’un parc 
(lisez : d’un parc public en pleine terre, d’un parc public 
en intérieur d’ilôt et d’un parc privé en intérieur d’ilôt) 
et d’un Parking Souterrain de 400 places (lisez : un parking 
public de 265 emplacements et un parking privatif de 135 
emplacements), le tout encadrant un ancien corps de garde du 
XIXe siècle (démolition de 2 annexes existantes) où est 
installé le musée africain, sous la référence 
D3100/92094/RGPED/2019/33/FG/bm – PU & 4/PU3/2019/80, lequel 
permis comprend :  

- le permis proprement dit ;  
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- les annexes au permis, étant l’ensemble des plans 
déterminant les parties privatives et communes de 
l’ensemble immobilier, dressés par ****, étant les 
plans dénommés comme suit :  

 
Plans d’implantation 
Plan « Implantation » – LANGEN-AR-PU-IMPLANTATION – n° 

4/45 
Plan « Implantation » – LANGEN-AR-PU-IMPLANTATION - n° 

4.1/45 
 
Coupes et profils 
Plan « Profil en long et coupes en travers parc » - 

LANGEN-1ar-PU-CP.PROFILS – n° 5/45 
Plan « Coupes profils rue du Premier Lanciers et Parc » 

- LANGEN-AR-PU-CP.PROFILS – n°5/45 
Plan « Rampe accès parking – Coupe AA’ » - 4/PU3/2019/80 
Plan « Rampe accès parking – Coupe BB’ » - 4/PU3/2019/80 
Plan « Rampe accès parking – Plan – 4/PU3/2019/80 » 
 
Plans d’égouttage 
Plan « Plan Général : Egouttage sous-sol -2 » - LANGEN-

AR-PU-EGOUTTAGE -2 – n° 6.1/45 
Plan « Plan Général : Egouttage sous-sol -1 » - LANGEN-

AR-PU-EGOUTTAGE -1 – n° 6.2/45 
Plan « Plan d’égouttage des abords » - LANGEN-AR-PU-

RESEAUX – n°6.3/45 
Plan « Plan d’égouttage des abords » - LANGEN – AR-PU-

RESEAUX n°6.3/45 
 
Plans généraux 
Plan « Plan Général : sous-sol -2 » - LANGEN-AR-PU-80 – 

n°7/45 
Plan « Plan Général : sous-sol -1 » - LANGEN-AR-PU-90 – 

n° 8/45 
Plan « Plan Général : rez-de-chaussée » - LANGEN-AR-PU-

100 – n°9/45 
 
Plans d’élévation 
Plan « Elévation avant AA’-BLOCS AH-RUE DU PREMIER 

LANCIERS » – LANGEN-AR-PU-20-AA’ – n° 10/45 
Plan « Elévation avant BB’-BLOCS ABC-PARC – LANGEN-AR-

PU-201-BB’ – n° 11/45 
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Plan « Elévation avant CC’-BLOCS CDEF-NOUVELLE VOIRIE » 
- LANGEN-AR-PU-202-CC’ - n° 12/45 

Plan « Elévation avant DD’-BLOCS GH-RUE DES BOURGEOIS » 
- LANGEN-AR-PU-203-DD’ - n° 13/45 

Plan « Elévation EE’-BLOCS AH-RUE DU PREMIER LANCIERS » 
- LANGEN-AR-PU-204-EE’ – n° 14/45 

Plan « Elévation arrière FF’-BLOCS ABC-PARC » - LANGEN-
AR-PU-205-FF’ – n° 15/45 

Plan « Elévation arrière GG’-BLOCS BCDEFG-NOUVELLE 
VOIRIE » – LANGEN-AR-PU-206-GG’ - n° 16/45 

Plan « Elévation arrière HH’-BLOCS GH-RUE DES 
BOURGEOIS » - LANGEN-AR-PU-207-HH’ – n° 17/45  

 
Plan de zonage 
Plan « Bloc A – Bibliothèque : Plan du Sous-sol – 2 » - 

LAN1000-AR-PU-80 – n° 18/45 
Plan « Bloc A – Bibliothèque : Plan du Sous-sol -1 » - 

LAN1000-AR-PU-90 - n° 19/45 
Plan « Bloc A – Bibliothèque/Musée : Plan du rez-de-

chaussée » - LAN1000-AR-PU-100 - n° 20/45 
Plan « Bloc A – Bibliothèque/Musée : Plan du 1er Etage » 

- LAN1000-AR-PU-110 – n° 21/45 
Plan « Bloc A – Bibliothèque/Musée : Plan du 2ème Etage » 

- LAN1000-AR-PU-120 – n° 22/45 
Plan « Bloc A – Logements : Plan du 3ème Etage » - 

LAN1000-AR-PU-130 - n° 23/45 
Plan «  Bloc A – Logements : Plan du 4ème etage » - 

LAN1000-AR-PU-140 – n° 24/45  
Plan « Bloc A – Logements : Plan du 5ème Etage » - 

LAN1000-AR-PU-150 - n° 25/45 
Plan «  Bloc A – Logements : Plan du 6ème Etage » - 

LAN1000-AR-PU-160 – n° 26/45 
Plan « Bloc A – Logements : Plan de Toiture » - LAN1000-

AR-PU-170 – n° 27/45 
Plan « Bloc A – Bibliothèque/Musée : Coupes II’ et JJ’ » 

- LAN1000-AR-PU-300-301 – n° 28/45 
Plan « Bloc A – Bibliothèque/Musée : Coupes KK’ & LL’ » 

- LAN1000-AR-PU-302-303 – n° 29/45 
Plan « Bloc A – Bibliothèque/Musée : Coupe MM’ » - 

LAN1000-AR-PU-304 – n° 30/45 
Plan « Plan Rez-de-chaussée » - LAN2000-AR-PU-100 – n° 

31/45 
Plan « Plan Rez +1 » - LAN2000-AR-PU-110 – n° 32/45 
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Plan « Plan Rez +2 » - LAN2000-AR-PU-120 – n° 33/45 
Plan « Plan Rez + 3 » - LAN2000-AR-PU-130 – n° 34/45 
Plan « Plan Rez + 4 » - LAN2000-AR-PU-140 – n° 35/45 
Plan « Plan Rez + 5 » - LAN2000-AR-PU-150 – n° 36/45 
Plan « Plan Rez + 6 » - LAN2000-AR-PU-160 – n° 37/45 
Plan « Plan de toiture » - LAN2000-AR-PU-170 – n° 38/45 
Plan « Bloc H – Halle/Logement : Plan rez-de-Chaussée » 

- LAN3000-AR-PU-100 – n° 39/45 
Plan « Bloc H – Halle/Logement : Plan du REZ + 1 » - 

LAN3000-AR-PU-110 – n° 40/45 
Plan « Bloc H – Halle/Logement : Plan du REZ +2 » - 

LAN3000-AR-PU-120 – n° 41/45 
Plan « Bloc H – Halle/Logement : Plan du REZ + 3 » - 

LAN3000-AR-PU-130 – n° 42/45 
Plan « Bloc H – Halle/Logement : Plan du REZ + 4 » - 

LAN3000-AR-PU-140 – n° 43/45 
Plan « Bloc H – Halle/Logement : Plan du REZ + 5 » - 

LAN3000-AR-PU-150 – n° 44/45 
Plan « Bloc H – Halle/Logement : Plan de Toiture » - 

LAN3000-AR-PU-160 – n° 45/45 
Ces documents forment une première annexe signée ne 

varietur par les parties et le notaire (annexe 1). 
 

b) Annexe 2 : Plans d’exécution 
 
 

LAN1000-AR-EX-100-A-8 Bloc A – 
Bibliothèque/Musée : plan du 
rez-de-chaussée 

LAN1000-AR-EX-110-A-5 Bloc A – 
Bibliothèque/Musée : plan du 
1er étage 

LAN1000-AR-EX-120-A-5 Bloc A – 
Bibliothèque/Musée : Plan du 
2ème étage 

LAN1000-AR-EX-130-A-6 Bloc A – 
Bibliothèque/Musée : Plan du 
3ème étage 

LAN1000-AR-EX-140-A-6 Bloc A – 
Bibliothèque/Musée : Plan du 
4ème étage 
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LAN1000-AR-EX-150-A-5 Bloc A – 
Bibliothèque/Musée : Plan du 
5ème étage 

LAN1000-AR-EX-160-A-6 Bloc A – 
Bibliothèque/Musée : Plan du 
6ème étage 

LAN1000-AR-EX-170-A-2 Bloc A – 
Bibliothèque/Musée : Plan de 
toiture 

LAN1000-AR-EX-200-A-1 Bloc ABC, Parc - 
Elévation arrière FF’ 

LAN1000-AR-EX-300-A-4 Bloc A - Plans de coupe 
LAN2000-AR-EX-100-BC-05 Bloc BC - Plan rez-de-

chaussée  
LAN2000-AR-EX-100-DE-05 Bloc DE - Plan rez-de-

chaussée 
LAN2000-AR-EX-100-FG-05 Bloc FG - Plan rez-de-

chaussée 
LAN2000-AR-EX-110-BC-05 Bloc BC - Plan rez+1 
LAN2000-AR-EX-110-DE-05 Bloc DE -  Plan rez+1 
LAN2000-AR-EX-110-FG-05 Bloc FG - Plan rez+1 
LAN2000-AR-EX-120-BC-05 Bloc BC - Plan rez+2 
LAN2000-AR-EX-120-DE-05 Bloc DE - Plan rez+2 
LAN2000-AR-EX-120-FG-05 Bloc FG - Plan rez+2 
LAN2000-AR-EX-130-BC-05 Bloc BC - Plan rez+3 
LAN2000-AR-EX-130-DE-05 Bloc DE - Plan rez+3 
LAN2000-AR-EX-130-FG-05 Bloc FG - Plan rez+3 
LAN2000-AR-EX-140-BC-05 Bloc BC - Plan rez+4 
LAN2000-AR-EX-140-DE-05 Bloc DE - Plan rez+4 
LAN2000-AR-EX-140-FG-05 Bloc FG - Plan rez+4 
LAN2000-AR-EX-150-BC-05 Bloc BC - Plan rez+5 
LAN2000-AR-EX-150-DE-05 Bloc DE - Plan rez+5 
LAN2000-AR-EX-150-FG-05 Bloc FG - Plan rez+5 
LAN2000-AR-EX-160-BC-05 Bloc BC - Plan toiture 
LAN2000-AR-EX-160-DE-05 Bloc DE - Plan rez+6 
LAN2000-AR-EX-170-DE-05 Bloc DE - Plan de toiture 
LAN2000-AR-EX-200-BC-02 Bloc BC - Élévation avant 
LAN2000-AR-EX-200-DE-02 Bloc DE - Élévation avant 
LAN2000-AR-EX-200-FG-02 Bloc FG - Élévation avant 
LAN2000-AR-EX-210-BC-02 Bloc BC - Élévation 

latérale gauche 
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LAN2000-AR-EX-210-FG-02 Bloc FG - Élévation 
latérale gauche 

LAN2000-AR-EX-220-BC-02 Bloc BC - Élévation 
arrière 

LAN2000-AR-EX-220-DE-02 Bloc DE - Élévation 
arrière 

LAN2000-AR-EX-220-FG-02 Bloc FG - Élévation 
arrière 

LAN2000-AR-EX-230-BC-02 Bloc BC - Élévation 
latérale droite 

LAN2000-AR-EX-230-FG-02 Bloc FG - Élévation 
latérale droite 

LAN2000-AR-EX-301-BC-02 Bloc BC - Coupe 
longitudinale 

LAN2000-AR-EX-302-BC-01 Bloc BC - Coupe 
transversale 

LAN2000-AR-EX-303-DE-02 Bloc DE - Coupe 
longitudinale 

LAN2000-AR-EX-304-DE-02 Bloc DE - Coupe 
transversale 

LAN2000-AR-EX-305-FG-02  
LAN2000-AR-EX-306-FG-02 Bloc FG - Coupe 

transversale 
LAN3000-AR-EX-100-H-7  
LAN3000-AR-EX-110-H-5  
LAN3000-AR-EX-120-H-5 Bloc H - Halle/Logement : 

Plan du rez+2 
LAN3000-AR-EX-130-H-5 Bloc H - Halle/Logement : 

Plan du rez+3 
LAN3000-AR-EX-140-H-5 Bloc H - Halle/Logement : 

Plan du rez+4 
LAN3000-AR-EX-150-H-4 Bloc H - Halle/Logement : 

Plan du rez+5 
LAN3000-AR-EX-160-H-1  
LAN3000-AR-EX-200-H-4 Plan de coupe - Façade 

rue du Premier Lanciers 
LAN3000-AR-EX-220-H-4 Bloc H - Plan de coupe 
LAN3000-AR-EX-230-H-4 Plan de coupe 
LAN3000-AR-EX-310-H-4 Plan de coupe 
LAN3000-AR-EX-320-H-4 Bloc H - Halle/Logement : 

Coupe 320 
LAN3000-AR-EX-330-H-3  
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LAN3000-AR-EX-340-H-2 Bloc H - Halle/Logement : 
Coupe espace couvert 

LAN3000-AR-EX-350-H-1 Bloc H - Halle/Logement : 
Coupe 350 - Coursives 

LANSSOL-AR-EX-80-GEN-10 Plan général : Sous-soul 
-2 

LANSSOL-AR-EX-90-GEN-10 Plan général : Sous-soul 
-1 

 
Ces plans forment une deuxième annexe signée par les 

comparantes et les notaires (annexe 2). 
 
c) Annexe 3 : Tableau des quotes-parts dans les parties 
communes et des quotités de charges ainsi que la note 
explicative de la méthode de détermination des quotités dans 
les parties communes du Complexe immobilier « Novia 
Casernes » 

 
Un tableau de quotes-parts de copropriété et de quotités 

de charges est établi sur la base d’une note explicative de 
la méthode de détermination des quotes-parts et des quotités 
de charges dans les parties communes du Complexe « NOVIA 
CASERNES », dressée par la société « TENSEN & HUON », dont 
le siège social est établi à 1080 Bruxelles (Molenbeek-Saint-
Jean), Boulevard Léopold II, 166, représentée par 
Madame/Monsieur ***, Géomètre-Expert, en date du ****. 

 
Ces tableau et note explicative forment une troisième 

annexe signée ne varietur par le comparant et le notaire 
(annexe 3).  
 
Enregistrement de transcription des plans 
Ces documents sont repris dans la base de données des 

plans de délimitation de l’Administration Générale de la 
Documentations Patrimoniale, sous référence ****. 

Les comparantes sollicitent l’application des articles 
23, 3ème alinéa, 2° du code des Droits d’Enregistrement, de 
même que l’article 1, alinéa 4 de la Loi Hypothécaire. 

Les comparantes certifient que ces documents sont repris 
dans la base de données des plans de délimitation comme dit 
ci-avant, sans avoir été modifiés depuis lors.  
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Les comparantes et les notaires demandent la 
transcription de ces documents en application de l’article 
1er, alinéa 4 de la loi hypothécaire.  
 
 

d) Annexe 4 : Conditions générales de vente 
 
Ces conditions générales de vente forment une cinquième 

annexe signée ne varietur par les comparantes et les notaires 
(annexe 4). 
 

e) Annexe 5 : Règlement d’ordre intérieur 
 
Le règlement d’ordre intérieur, établi sous seing privé 

conformément à l’article 577-4 paragraphe 2 du code civil. 
 
Ce règlement d’ordre intérieur forme une sixième annexe 

signée ne varietur par les comparantes et les notaires 
(annexe 5). 
 
f) Annexe 6 : Documents relatifs à l’état du sol et aux 
charges de dépollution 
**** 
 
- L’étude simplifiée des risques – décret sols, établie 

par Aries Consultants, société agréée par la Région 
Wallonne n°13DGS2010-CAT2-A2, le 14 février 2017; 
 

- L’étude de caractérisation combinée à une étude 
d’orientation – décrets sols, établie par Aries 
Consultants, société agréée par la Région Wallonne 
n°13DGS2010-CAT2-A2, le 13 février 2017 ; 
 

- Le plan d’assainissement (avec un tableau des terres 
à dépolluer) ; 
-  Le rapport de contrôle des terres dépolluées ;  
-  Le rapport de réception définitive des travaux et 

services de dépollution. 
 

g) Authenticité des annexes 
 
Sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en ce qui 

concerne la transcription des plans, les comparantes 
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dispensent expressément les notaires soussignés de 
transcrire ces **** annexes.  

 
L’ensemble de ces documents forme les statuts du Complexe 

immobilier « NOVIA Casernes » qui est ainsi juridiquement 
créé ; ces documents se complètent et forment un tout ; ils 
doivent se lire et s’interpréter les uns en fonction des 
autres. 

 
A ces statuts, viendront éventuellement s’adjoindre 

ultérieurement les actes complémentaires ou modificatifs des 
statuts, du règlement d’ordre intérieur et les décisions de 
l’assemblée générale. 

 
Les comparantes ont ensuite déclaré reconnaître leur 

signature apposée au bas de ces documents et réitérer les 
conditions qu’ils renferment, voulant que ces conditions et 
conventions acquièrent le même degré d’authenticité que si 
elles étaient ci-même reproduites. 
 
 

D. SERVITUDES 
 

1. Servitude par destination du père de famille 
 
La construction et la division du complexe immobilier, 

tel que décrit et figuré aux plans ci-annexés, provoquera 
l'établissement entre les différents lots privatifs d'un 
état de choses qui constituera une servitude si les lots 
appartiennent à des propriétaires différents. 

Les servitudes ainsi créées prendront effectivement 
naissance dès que les fonds dominant ou servant 
appartiendront chacun à un propriétaire différent; elles 
trouvent leur fondement dans la convention des parties ou la 
destination du père de famille consacrée par les articles 
692 et suivants du Code civil. 

Il en est notamment ainsi : 
- des vues et jours d'un lot sur l'autre; 
- du passage d'un fonds sur l'autre des conduits et 

canalisations de toute nature (eaux pluviales et résiduaires 
- gaz - électricité - téléphone) servant à l'un ou l'autre 
lot, ce passage pouvant s'exercer en sous-sol, au niveau du 
sol et au-dessus de celui-ci; 
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- et de façon générale de toutes les servitudes 
établies sur un lot au profit d'un autre que révéleront les 
plans ou leur exécution ou encore l'usage des lieux. 

Il est stipulé à titre de servitude réelle et perpétuelle 
constituée par le présent acte et grevant les parties 
communes et privatives de l’immeuble totalement ou 
partiellement que d’une manière générale, chaque propriété 
privative est grevée d’une servitude qui oblige son 
propriétaire à laisser effectuer aux parties communes 
notamment celles logées dans les parties privatives ou 
accessibles par celles-ci tous les travaux d’entretien, de 
remplacement ou toute vérification sans pouvoir réclamer 
d’indemnité de ce chef.  

Il en est spécialement ainsi en ce qui concerne les 
gaines, aéras, canalisations, chambres de visite, et 
caetera ; cette énumération étant énonciative et nullement 
limitative.  

Les différends, de quelque nature qu’ils soient, 
auxquels pourraient donner lieu cette notion de servitude, 
spécialement en ce qui concerne le maintien de ces servitudes 
et les modalités de leur exercice, seront déférés à la 
juridiction compétente sans préjudice de la possibilité que 
conservent les parties de décider, après que le litige soit 
né, de recourir à l’arbitrage. Cette action devra être 
dirigée contre l’association des copropriétaires si le 
différend concerne l’ensemble de la copropriété ou contre le 
ou les copropriétaires concernés si elle ne vise que ceux-
ci.  
 

2. Servitudes d’actes antérieurs : renonciation à 
servitude non aedificandi 
 
Aux termes de l’acte dressé par Monsieur Thierry MATHIEU, 

Directeur au Comité d’Acquisition d’Immeubles de Namur, en 
date du 12 décembre 2012, une zone de non aedificandi, telle 
que reprise sous hachuré vert et sous intitulé « zone de non 
aedificandi » au plan dressé par Monsieur Daniel PARMENTIER, 
le 14 février 2012 et resté annexé audit acte, avait été 
créée. 

 
Par acte dressé par Madame Véronique ROCHEZ, Conseiller-

Commissaire auprès du Comité Fédéral d’Acquisition à 
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Bruxelles, en date du 08 mars 2018, ladite zone de non 
aedificandi a été abrogée. 

 
Il est également fait mention de cette suppression dans 

l’Acte de renonciation à accession dont question ci-avant. 
 

3. Spécificités des sous-sols : description du contexte 
général des Parkings 
 
a) Description du contexte général des 

Parkings. 
 
1. La Copropriété « NOVIA Casernes » est composée d’un 

Parking Souterrain qui s’étend sur deux (2) niveaux de sous-
sols. 

Ce parking est lui-même constitué de deux entités :  
1/ Le parking à usage public destinés à faire l’objet 

d’une concession de service public par la VILLE DE NAMUR 
étant le « Parking INTERPARKING » ; 

2/ Le parking à usage privé de la « Copropriété Novia 
Casernes » étant le « Parking CŒUR DE VILLE ». 

 
2. Dans le cadre du volet « concession de service 

public » relatif au Parking INTERPARKING, CŒUR DE VILLE et 
INTERPARKING se sont mises d’accord sur le fait que CŒUR DE 
VILLE assume toutes les responsabilités liées à la partie 
« conception et réalisation » dudit parking, là où 
INTERPARKING assume toutes les responsabilités liées à la 
partie « gestion et exploitation » de la concession. 

 
3. Aux termes d’une convention sous seing privé du 2 

décembre 2020, CŒUR DE VILLE et INTERPARKING ont notamment 
convenu ce qui suit : 

 
a. CŒUR DE VILLE s’est engagé à :  
- Vendre en état futur d’achèvement à INTERPARKING, qui 

a accepté, les constructions constituant le Parking 
INTERPARKING à ériger; 

- Céder le droit de superficie des quotités de terrain 
relatives au Parking INTERPARKING ; 

- Etant entendu que la vente et la cession ont été 
conclues sous la condition suspensive de l’obtention des 
permis exécutoires conformément à la législation et purgés 
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de tout recours, nécessaires pour réaliser et exploiter les 
ouvrages du Marché (ci-après, la « Condition Suspensive »). 

Dès la réalisation de la Condition Suspensive, et après 
la passation de l’acte authentique relatif à l’acte de base 
et au règlement de copropriété du complexe immobilier objet 
du Marché, INTERPARKING et CŒUR DE VILLE se sont engagées à 
passer l’acte authentique en présence de et moyennant accord 
de la VILLE DE NAMUR relatif à :  

a) la cession du droit de superficie sur les quotités de 
terrain relatives au Parking INTERPARKING par CŒUR DE VILLE 
en tant qu’adjudicataire au bénéfice d’INTERPARKING, en 
qualité de concessionnaire ;  

b) la prolongation par la VILLE DE NAMUR, lors de la 
prise de cours de la concession et pour l’intégralité de la 
durée de la Concession, soit minimum 30 ans, du droit de 
superficie sur les quotités de terrain relatives au Parking 
INTERPARKING, en faveur d’INTERPARKING en tant que 
concessionnaire, sous les mêmes conditions que celles de la 
constitution du droit de superficie concédé à CŒUR DE VILLE 
et ce, en lieu et place de la résiliation dudit droit telle 
qu’initialement prévue par les documents du Marché Public. 

 
 
b. CŒUR DE VILLE s’est engagée à livrer à INTERPARKING 

le Parking INTERPARKING complètement individualisé 
(ségrégation des zones) par rapport au Parking CŒUR DE VILLE, 
en assurant toutefois en tout temps une compatibilité du « 
PMS » (Parking Management System) du Parking CŒUR DE VILLE 
avec celui choisi et utilisé par INTERPARKING pour 
l’exploitation du Parking INTERPARKING. Pour ce faire, les 
équipements prévus installés par CŒUR DE VILLE en vue de 
cette ségrégation seront des équipements de la marque « SKI 
DATA », des bornes « SPC » (répondant aux spécificités 
techniques développées et fournies par INTERPARKING 
permettant l’usage et la lecture des supports PCARD) ainsi 
qu’un système de reconnaissance de plaques de la marque « 
QUERCUS ». 

 
c. INTERPARKING s’est engagé à signer le contrat de 

concession avec la VILLE DE NAMUR pour une durée de trente 
(30) ans prenant cours à compter du lendemain de la Réception 
Provisoire du Parking INTERPARKING (étant la réception 
provisoire du Parking INTERPARKING par le Pouvoir 
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Adjudicateur après constat d’achèvement et agréation par 
INTERPARKING) et s’est engagé à payer à la VILLE DE NAMUR, 
une redevance annuelle indexable, pour toute la durée de la 
concession et payable annuellement à la date d’anniversaire 
de la prise de cours de la Concession.  

L’agréation donnée par INTERPARKING ne pourra en tout 
état de cause pas intervenir si la réalisation des abords du 
Parking INTERPARKING et d’autres objets du Marché Public 
empêchent toute exploitation paisible et sans contrainte du 
Parking par INTERPARKING.   

A cette fin, INTERPARKING et CŒUR DE VILLE conviennent 
que la Réception Provisoire du Parking INTERPARKING ne pourra 
intervenir que pour autant que minimum 80 % du Marché Public 
ait été réceptionné. 

 
 
d. INTERPARKING s’est également engagé, vis-à-vis de 

CŒUR DE VILLE, à :  
- assister, aux différentes réunions nécessaires à la 

bonne réalisation du projet de conception,CŒUR DE VILLE et 
INTERPARKING convenant toutefois que la simple présence 
et/ou participation d’INTERPARKING à ces réunions n’emporte 
en aucun cas un quelconque acquiescement, reconnaissance ou 
accord d’INTERPARKING sur la conception et la réalisation du 
Parking; 

- à donner son agréation quant à la bonne réalisation du 
Parking INTERPARKING, sous certaines conditions et dans 
certains délais, à défaut de quoi cette agréation ne pourra 
être donnée.  

 
b) Stipulations du Cahier Spécial des Charges du Marché 
Public et du Permis Unique  

 
Le Cahier Spécial des Charges du Marché Public et le 

Permis Unique contiennent des dispositions contractuelles / 
impératives qui s’appliquent à INTERPARKING en sa qualité de 
concessionnaire. 

 
Les stipulations du Cahier Spécial des Charges du Marché 

Public et du Permis Unique sont expliquées ci-après, étant 
entendu que, dans certains cas de figure, elles pourraient 
trouver à s’appliquer à la Copropriété « NOVIA Casernes » 
dans son ensemble et non pas seulement à INTERPARKING.  
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De même, les servitudes qui seront prévues et constituées 

dans le présent acte devront tenir compte de ces 
stipulations ; ces dernières primant toute disposition 
contraire éventuellement prévue dans le présent acte. 

 
A. Le Cahier Spécial des Charges du Marché Public 

contient les dispositions contractuelles relatives 
à la concession de parking suivantes : 

 
Préalablement, il est exposé que dans ce Cahier Spécial 

des Charges du Marché Public, il est fait mention du 
« Concessionnaire » et du « Pouvoir Adjudicateur ». Pour la 
bonne compréhension du présent acte, ces termes sont 
remplacés par INTERPARKING (pour le concessionnaire) et par 
la VILLE DE NAMUR (pour le Pouvoir Adjudicateur).  

 
« Durée : la concession pour la gestion et l’exploitation du 

parking (lisez : le Parking INTERPARKING) est conclue pour une 
durée déterminée et non résiliable de trente (30) ans à compter 
du lendemain de la réception provisoire (se calculant de quantième 
à veille de quantième), pour se terminer, automatiquement, de 
plein droit et sans aucune formalité, le jour du trentième 
anniversaire de ladite concession. 

 
Redevance : la concession pour la gestion et l’exploitation 

du Parking INTERPARKING est octroyée moyennant le versement d’une 
redevance, indexable selon l’indice des prix à la consommation, 
dont le paiement se fera annuellement à la date anniversaire de 
la prise de cours de la concession comme définie au point 
précédent ; à charge également pour le concessionnaire de payer 
les contributions, taxes et impositions quelconques grevant le 
Parking INTERPARKING, ainsi que les raccordements aux réseaux 
existants (eau, électricité, égouts, etc.). 

 
Assurances : INTERPARKING souscrira à toutes les polices 

d’assurance nécessaires pour couvrir tant sa propre responsabilité 
en sa qualité de gardien des biens donnés en concession que de 
maître d’ouvrage des travaux qu’il s’est engagé à réaliser sur le 
site faisant l’objet de son droit. 

 
L’assurance des lieux sera réalisée par INTERPARKING dans le 

cadre d’une police globale, qui couvrira tant sa responsabilité 
que celle de la VILLE DE NAMUR vis-à-vis des tiers et qui couvrira, 
pour les risques d’incendie, de foudre ou d’explosion, de tempête 
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et autres risques normalement couverts, même dans l’hypothèse de 
la perte des biens loués par cas fortuit ou de force majeure, les 
éléments suivants : 

- la valeur de reconstruction des biens existants ; 
- le chômage immobilier résultant d’un risque couvert et 

portant sur une année de redevance minimale ; 
- les frais de déblais et de démolition ; 
- les frais d’extinction, de sauvetage et de conservation ; 
- le recours des voisins. 
 
INTERPARKING fera abandon de tout recours contre la VILLE DE 

NAMUR en tant que tréfoncier. 
 
Le coût des polices d’assurance susmentionnées sera 

entièrement supporté par INTERPARKING. 
 
Continuité du service public : INTERPARKING aura seul le droit 

d’exploiter le parking (lisez : le Parking INTERPARKING) durant 
toute la durée de la concession et sera responsable de la 
continuité du service public et si cette continuité est mise en 
péril en raison d’un défaut d’entretien ou de gestion du parking 
(lisez : le Parking INTERPARKING).  

 
Cession de la concession : Le droit de superficie consenti 

dans le cadre de la concession à INTERPARKING ne pourra être 
aliéné, donné en usufruit ou hypothéqué, qu’avec l’accord de la 
VILLE DE NAMUR, sans obligation cependant dans son chef d’accepter 
une telle aliénation. 

 
Sous-concession ou sous-traitance de l’exploitation : 

INTERPARKING ne peut, sans autorisation écrite préalable de la 
VILLE DE NAMUR, sous-concéder ou sous-traiter l’exploitation de 
tout ou partie des équipements de la concession. La VILLE DE NAMUR 
peut subordonner l’octroi de son autorisation à la fourniture par 
INTERPARKING des renseignements et références prouvant que le 
sous-concessionnaire ou le sous-traitant envisagé ne se trouve 
pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 61 de 
l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et qu’il dispose de la capacité 
économique, financière et technique suffisante pour exploiter 
l’équipement concerné conformément aux conditions du marché. 

 
INTERPARKING, en sa qualité de concessionnaire qui sous-

concède ou sous-traite tout ou partie de la concession, reste 
entièrement responsable vis-à-vis de la VILLE DE NAMUR de la bonne 
exécution des obligations résultant du marché. L’autorisation 
donnée par la VILLE DE NAMUR ne l’exonère pas de cette 
responsabilité. 
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Manquements pouvant entrainer la résiliation anticipée de la 

concession : 
 
Contrôle : Les agents de la VILLE DE NAMUR ou les personnes 

désignées par cette dernière, ont pendant toute la durée de la 
concession, librement accès aux installations érigées dans, sur 
ou sous le tréfonds. 

INTERPARKING est tenu de communiquer à la VILLE DE NAMUR, à 
la première demande de cette dernière, tous les renseignements en 
rapport avec l’exécution du Marché et, de manière générale, en 
rapport avec l’exercice de ses activités sur le bien affecté à la 
concession. 

 
Constatation des manquements : INTERPARKING est considéré en 

défaut d’exécution du marché: 
- lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées 

dans le délai d’exécution contractuel et/ou ne puissent être 
entièrement terminées aux dates fixées ; 

- lorsqu’il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés 
par la VILLE DE NAMUR; 

- lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les 
conditions définies par le Marché. 

- lorsque les redevances ne sont pas acquittées malgré un 
rappel par lettre recommandée ; 

- lorsqu’INTERPARKING a commis des fautes légères mais 
répétitives ; 

- lorsqu’un défaut d’entretien grave du bien concédé est 
constaté et qu’INTERPARKING ne rétablit pas la situation après 
une mise en demeure. 

Tous les manquements aux clauses du Marché seront constatés 
dans un procès-verbal dont une copie sera transmise immédiatement 
à INTERPARKING par lettre recommandée à la poste. 

INTERPARKING est tenu de s’exécuter immédiatement. Il peut 
faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la 
poste adressée à la VILLE DE NAMUR dans les quinze jours calendrier 
suivant le jour déterminé par la date postale de l’envoi du procès-
verbal. 

Le silence d’INTERPARKING est considéré, après ce délai, comme 
une reconnaissance des faits constatés. 

 
Conséquences de l’inexécution : Dans le cas du manquement 

d’INTERPARKING à ses obligations, à l’issue du délai de quinze 
(15) jours calendrier prévu à l’article précèdent, la VILLE DE 
NAMUR peut appliquer une ou plusieurs des mesures suivantes qu’il 
notifiera à INTERPARKING par une décision motivée envoyée par 
lettre recommandée : 
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- application des pénalités; 
- résiliation unilatérale de la convention par la VILLE DE 

NAMUR aux torts et griefs d’INTERPARKING ; 
- les autres mesures d’office prévues à l’article 47 de 
l’arrêté royal du quatorze janvier deux mille treize.  
 

Résiliation: La VILLE DE NAMUR pourra prononcer la résiliation 
unilatérale du contrat aux torts et griefs d’INTERPARKING dans 
les cas suivants : 

1° défaut de constitution par INTERPARKING  de la garantie 
prévue au Cahier Spécial des Charges [du Marché Public],  malgré 
un dernier délai lui adressé par la VILLE DE NAMUR ; 

2° faillite d’INTERPARKING, liquidation, réorganisation 
judiciaire ou toute situation analogue résultant d’une procédure 
de même nature existant dans les législations et règlementations 
nationales; 

3° le non-paiement des redevances dues à la VILLE DE NAMUR ; 
4° cession ou sous-traitance du contrat sans l’autorisation 

de la VILLE DE NAMUR ; 
5° découverte d’une entente ayant faussé la concurrence après 

la conclusion du contrat. 
 
 
Modalités de la résiliation : La décision de la VILLE DE NAMUR 

de résilier le contrat est notifiée au concessionnaire défaillant 
par lettre recommandée. 

A partir de cette notification, INTERPARKING ne peut plus 
intervenir dans l’exécution du contrat. 

 
Conséquences de la résiliation : En cas de résiliation du 

contrat aux torts et griefs d’INTERPARKING après la mise en 
service du parking (lisez : le Parking INTERPARKING), le solde de 
la garantie sera acquise de plein droit par la VILLE DE NAMUR à 
titre de dommages et intérêts forfaitaires, sans préjudice du 
droit pour la VILLE DE NAMUR de poursuivre la réparation intégrale 
de son préjudice à charge pour elle d’établir qu’il est supérieur 
au montant de la garantie. 

En cas d’abandon du projet pour des raisons indépendantes de 
la volonté des deux parties, le candidat aura droit au paiement 
des prestations exécutées et vérifiées à ce stade. 

 
Cette résiliation aura pour effet de mettre à néant le droit 

de superficie constitué au profit du concessionnaire. 
En ce cas, les constructions réalisées par INTERPARKING seront 

acquises par la VILLE DE NAMUR (ou, le cas échéant, par le tiers 
désigné par la VILLE DE NAMUR). La valeur des constructions sera 
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calculée selon la formule suivante : (Valeur des constructions X 
nombre d’années écoulées)/30 ans. 

 
Les articles 113 et 114 de l’Arrêté royal du quatorze janvier 

deux mille treize sont d’application. 
 
Conditions d’exploitation : Les emplacements de parking  

(lisez : le Parking INTERPARKING) seront destinés à leur 
exploitation par INTERPARKING à un tarif horaire ou à la minute 
compétitif défini par lui conformément au critère d’attribution 
prévu au Cahier Spécial des Charges du Marché Public.  

 
Le prix est fixé dans son offre et toute modification du tarif 

devra être soumise à l’accord préalable de la VILLE DE NAMUR. 
 
Heures d’ouverture : Le parking (lisez : le Parking 

INTERPARKING) sera ouvert tous les jours de l’année. Il sera 
accessible 24 heures / 24 en entrée et en sortie pour les abonnés. 
Il sera également accessible 24 heures / 24 en sortie pour tous 
les usagers disposant d’un titre d’accès valable.  

 
Par contre, INTERPARKING précisera dans son offre les heures 

d’ouverture au public. Le parking (lisez : le Parking 
INTERPARKING) couvrira au moins toutes les périodes déjà couvertes 
par les parkings du Centre-ville au 1er juillet 2015. 

 
Tarifs : Le tarif n’est pas fixé. INTERPARKING a l’entière 

liberté de fixer le tarif en fonction de sa connaissance du marché 
et de la politique commerciale qu’il désire mettre en œuvre. 

 
INTERPARKING mentionnera également les formules tarifaires 

pour abonnement ou autre, notamment pour les habitants. 
 
Les tarifs devront être clairement affichés au minimum à 

l’entrée du parking (lisez : le Parking INTERPARKING).  
 
Les différentes formules tarifaires sont l’objet d’un critère 

d’attribution. Le non-respect des engagements pris dans l’offre 
concernant ce point entrainera l’application des pénalités 
journalières prévues. Les tarifs pourront, sur demande écrite et 
motivée d’INTERPARKING, être revus en fonction de l’indice santé 
si ceux-ci venaient à ne plus être adaptés au coût de la vie. 

 
Données relatives à la disponibilité des places de parking 

dans le Parking INTERPARKING. L’information (les données) relative 
au nombre de places libres sera mise à disposition de la VILLE DE 
NAMUR, dans un format compatible avec le système d’exploitation 
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de la VILLE DE NAMUR, pour être diffusée sur les panneaux 
d’information dynamique, le site web et d’éventuelles applications 
mobiles de la VILLE DE NAMUR. Ces données sont libres de droit 
pour la VILLE DE NAMUR, mais ne seront pas communiquées à des 
tiers. 

 
Toilettes publiques : INTERPARKING donnera accès aux 

sanitaires présents dans le Parking INTERPARKING durant les heures 
d’ouverture de celui-ci. Une redevance pourra être demandée aux 
utilisateurs, celle-ci ne pourra pas dépasser cinquante centimes 
d’euros (0,50 €). Ce prix pourrait être revu sur demande écrite 
et motivée, si, en cours d’exécution de la concession, celui-ci 
devenait insuffisant par rapport au coût de la vie. 

  
Emploi des langues : INTERPARKING doit employer au minimum le 

français pour tous les avis et communications aux publics.  
 
Personnel du concessionnaire : INTERPARKING est responsable 

de son personnel. Il veillera à ce que celui-ci porte une tenue 
propre et convenable et qu’il respecte scrupuleusement les bonnes 
mœurs, soit serviable, poli et compétent.  

 
INTERPARKING s’assurera du respect par son personnel des 

ordres de la VILLE DE NAMUR. 
 
En cas de faute grave d’un membre du personnel, la VILLE DE 

NAMUR avertira INTERPARKING. Celui-ci devra prendre toutes les 
mesures afin de s’assurer que ce membre soit exclu sans que la 
VILLE DE NAMUR ne puisse être tenu d’intervenir dans les frais de 
licenciement.  

 
Ordre public : INTERPARKING veillera au respect de l’ordre 

public et des bonnes mœurs au sein du parking souterrain (lisez : 
le Parking INTERPARKING). Au besoin il fera appel aux services de 
police. 

 
Une vidéo surveillance des accès et de l’intérieur du Parking 

INTERPARKING sera prévue dans le respect des normes relatives à 
la protection de la vie privée.  

 
Signalisation :INTERPARKING devra mettre en œuvre des 

techniques de signalisation lui permettant de connaître le nombre 
de places disponibles en temps réel. Il sera tenu de communiquer 
cette information à la VILLE DE NAMUR.  
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INTERPARKING sera invité à implanter une signalisation 
dynamique informeant du taux de fréquentation en temps réel du 
Parking INTERPARKING. 

 
Publicité, affichage, enseignes : INTERPARKING ne peut, à 

l’extérieur des parkings (lisez : le Parking INTERPARKING) qu’il 
exploite, placer aucun panneau ou affiche publicitaire ou recourir 
à ̀aucun procédé de réclame ou de publicité, à l’exception d’un 
dispositif d’information informant le public du nombre 
d’emplacements encore disponibles. INTERPARKING pourra solliciter 
de la VILLE DE NAMUR, tout permis d’urbanisme complémentaire 
permettant le placement d’enseignes ou d’autres affiches dans les 
Parkings INTERPARKING ou sur la façade des bâtiments. 

 
Dans les parkings exploités, INTERPARKING peut faire de la 

réclame ou de la publicité au profit des services prestés dans 
ces parkings (lisez : le Parking INTERPARKING). Toute réclame ou 
publicité pour d’autres services ou produits doit être autorisée 
préalablement par la VILLE DE NAMUR. 

 
La VILLE DE NAMUR peut, dans l’intérêt des usagers, demander 

le placement d’affiches, de plaques indicatrices, de plans de 
ville, etc., dans les parkings ou en dehors de ceux-ci. Les frais 
d’installation et de maintenance sont supportés par INTERPARKING. 

 
Entretien des bâtiments, des locaux et du mobilier : 

INTERPARKING aura à sa charge l’entretien complet des Parking 
INTERPARKING, avec une attention pour l’entretien de propreté : 
nettoyage des aires de stationnement et de circulation, vidange 
des poubelles, nettoyage des toilettes publiques… 

 
Une attention est également portée sur les réparations et 

nettoyages suite à des incivilités ou accidents : nettoyage de 
graffiti, remplacement de matériaux endommagés ou installations 
accidentées, éclairage défectueux, …. 

 
INTERPARKING aura à sa charge l’entièreté de la maintenance 

du Parking INTERPARKING, de ses installations et équipements. 
L’ensemble des installations et équipements devront être maintenus 
en bon état durant toute la durée de la concession. La voirie 
d’accès au Parking Souterrain, construite par CŒUR DE VILLE 
conformément au permis qui a été délivré à la Direction des Routes 
de Namur, ne fait pas partie des charges de maintenance et 
d’entretien, de même que les panneaux d’information dynamique et 
tout autre mobilier et dispositif installé sur le domaine public 
communal ou régional. (lisez : la voirie qui sera construite dans 
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le cadre du permis octroyé au Palais de Justice dont question ci-
avant) 

 
Plan de maintenance : Le plan de maintenance devra clairement 

identifier les opérations de maintenance prévues au cours de la 
vie de l’installation, en détaillant ces opérations afin de 
permettre d’apprécier la nature de la maintenance prévue ainsi 
que sa périodicité. 

 
INTERPARKING adaptera ce plan de maintenance en fonction de 

l’usage effectif des installations ; le tout, en bon père de 
famille. 

 
B. Le Cahier Spécial des Charges du Marché Public contient 

les dispositions techniques relatives au parking 
suivantes : 

 
Aménagement du parking : Le parking est constitué d'une partie 

qui sera mise en vente avec les appartements (le Parking CŒUR DE 
VILLE). Ces parkings sont distincts des parkings soumis au régime 
de la concession (c’est-à-dire, le Parking INTERPARKING) pour 
faciliter le régime de copropriété, privatiser clairement les 
emplacements et garantir la sécurité d'accès. 

 
Suivant le guide de bonnes pratiques édité par la Ville de 

Namur en la matière, 1 emplacement par logement devrait être prévu 
de manière privative. 

 
Nombre d’emplacements : Le Parking Souterrain s'implante sur 

deux niveaux en excluant totalement la partie parc; laquelle 
permet des plantations en pleine terre de grands sujets. Il 
comporte 400 places.  

 
 
Emplacements PMR : Un (1) emplacement « Personne à mobilité 

réduite » par tranche successive de 50 places est prévu. 
 
Emplacements réservés véhicules électriques : Compte-tenu de 

l'évolution du parc automobile, des emplacements sont affectés au 
stationnement des automobiles â assistance électrique, avec 
système de recharge.  Ces emplacements se trouvent au niveau sous-
sol – 1 et sont logés parmi le Parking INTERPARKING étant entendu 
qu’aucune borne de recharge ne peut se situer dans les niveaux 
inférieurs.  
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Emplacements « vélos et motos » : Les parkings vélo doivent 
respecter les conditions précisées dans le code de bonnes 
pratiques. 

 
Hauteur libre des cheminements : Les espaces de circulation 

automobile et piétonne doivent avoir une hauteur libre minimale 
de 2m. 

 
Jonctions piétonnes : Le Parking Souterrain est équipé d’un 

minimum de deux accès piétons lesquels sont dimensionnés au flux 
piéton attendu en fonction de la taille du Parking Souterrain.  

LA VILLE DE NAMUR autorise les jonctions fonctionnelles avec 
les fonctions bibliothèque et Halle. 

 
Les jonctions parking/voies publiques sont indépendantes des 

chemins verticaux destinés aux logements, bureaux, bibliothèque, 
... 

 
Balisage : Des panneaux d'information didactiques seront 

gérés par la VILLE DE NAMUR. INTERPARKING devra veiller à la 
compatibilité des systèmes en vue du partage de ces informations 
dynamiques. Ces infrastructures de guidage seront complétées 
d'informations numériques mises à disposition de la VILLE DE NAMUR 
et des usagers (cf. exploitation). 

 
Gestion des accès au parking : Un système de gestion de file 

d'attente en entrée et sortie est prévu pour assurer la sécurité 
de tous les usagers sur la voirie d'accès au parking (circulation 
partagée avec les piétons et les cyclistes). Ce système de gestion 
se base à la fois sur une bonne information des usagers, mais 
aussi sur un dispositif contraignant. Les sens d'entrée et de 
sortie en cohérence avec le plan de mobilité de la VILLE DE NAMUR. 

 
Equipements : CŒUR DE VILLE se charge d'équiper l'ouvrage de 

toutes les installations nécessaires à son exploitation , 
INTERPARKING se chargera ensuite de la maintenance et de 
l’entretien de ces installations. 

 
Toilettes publiques : Des toilettes publiques sont mises à 

disposition des usagers du Parking INTERPARKING, également 
accessibles à tout citoyen de passage pendant les périodes 
d'ouverture du parking, au niveau du sous-sol -1.   

 
Autres petits équipements : Le Parking Souterrain sera équipé 

d'un nombre suffisant de poubelles. Le parking sera équipé d'au 
moins un défibrillateur correctement renseigné. 
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Autres prescriptions : De manière globale, INTERPARKING s'est 
engagé à atteindre le niveau minimum d'équipement et de service 
fixé par la Fédération Européenne des Gestionnaires de Parkings 
sous le label « European Standard Parking Award », ou 
équivalent ». 
 

C. Le Permis Unique contient les dispositions 
relatives à la concession de parking (Parking 
INTERPARKING) suivantes : 

 
« Système de ventilation : Le parc de stationnement fermé est 

équipé d'un système de ventilation, conçu de telle manière qu'en 
aucun point du parc, une stagnation ne puisse être observée; même 
locale, de gaz nocifs ou inflammables, et de manière à ce que 
l'atmosphère ne puisse constituer un risque pour les personnes 
qui s'y trouvent. Le système de ventilation permet de respecter 
les valeurs limites de concentration en monoxyde de Carbone (CO). 

 
Lorsque le système de ventilation est de type mécanique, il 

peut également servir à l'évacuation des fumées et de la chaleur. 
L'air provenant de la ventilation du parc de stationnement, 

fermé, et de tout autre dispositif susceptible d'engendrer des 
émissions de polluants atmosphériques est évacué au-dessus du 
bâtiment, le niveau de l'exutoire dépasse de plus de 1,20 mètre 
le niveau le plus plus haut du toit. 

Il est interdit de prélever de l’air dans le parc de 
stationnement fermé pour ventiler d'autres espaces et locaux. 

Aucune cage d'escalier ou cage d'ascenseur ne peut être 
utilisée pour l'évacuation d'air du parc de stationnement. 

Aucun local d'exploitation (poste de péage, bureau du gardien, 
bureaux du personnel de l'établissement, poste de surveillance) 
ne peut être localisé à l'intérieur du parc de stationnement 
fermé, à moins qu’il ne soit équipé d'un système de ventilation 
mécanique indépendant de celui du parc et maintenu en pression 
positive permanente. 

 
Signalisation : Une signalisation dynamique permettant 

d'orienter les usagers vers les places de stationnement 
disponibles sera mise en place. 

 
Matières combustibles : Il est interdit d'entreposer dans 

l'établissement des matières combustibles ou inflammables. 
 
Emissions olfactives : L'exploitant limite les émissions 

olfactives et de poussières provenant de l'établissement. 
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A chaque niveau du parc de stationnement fermé, les valeurs 
limites en concentration en monoxyde de carbone sont fixées comme 
suit :  

1° la teneur moyenne calculée sur toute période de 30 minutes 
consécutives ne dépasse pas 50 ppm (57 mg/m³) ; 

2° la teneur moyenne calculée sur toute période de 15 minutes 
ne dépasse pas 90 ppm (103 mg/m³) ; 

3° la teneur instantanée ne dépasse pas 150 ppm (171 mg/m³) 
 
La teneur moyenne calculée sur une période donnée est la 

moyenne des concentrations de monoxyde de carbone aux différents 
points de prélèvements, aux différents points de mesure directe, 
ou sur base des différents trajets optiques, durant cette période. 

 
La teneur moyenne instantanée est la moyenne des valeurs 

relevées aux différents points de prélèvements, aux différents 
points de mesure directe, ou sur basee des différents trajets 
optiques, les prélèvements ou mesurages étant réalisés 
simultanément. 

 
Lorsque le système de ventilation est de type mécanique, il 

peut ne fonctionner que lorsque le parc de stationnement fermé 
est utilisé. 

 
Interdiction d'accès et de stationnement des véhicules LPG : 

L'accès et la présence dans les parkings de véhicules utilisant 
le gaz comme carburant (LPG-GPL) sont interdits. 

 
Au niveau de chaque entrée de parkings est écrit en lettres 

majuscules d'au moins 200mm de haut le texte suivant : "ENTRÉE 
INTERDITE AUX VÉHICULES UTILISANT LE GAZ DE PÉTROLE OU AUTRE GAZ" 

 
Ce texte figure au moins en français et en néerlandais. 
 
De chaque côté des entrées de parkings, est peint ou fixé, 

d'une manière bien visible pour les conducteurs de véhicules 
voulant pénétrer dans les parkings, un signal d'interdiction 
d'accès des véhicules LPG (panneau LI) conforme au modèle prévu 
en annexe 11 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les mesures 
en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion 
auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le 
stationnement des véhicules LPG. 

 
Installation électrique : Avant la mise en service, 

l'installation électrique est contrôlée par un organisme agréé, 
ainsi que lors de toute modification importante. 
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L'éclairage artificiel de l'établissement est réalisé 
exclusivement à l'aide de lampes électriques. 

 
Exploitation : Les liquides contaminés, accidentellement 

épandus ne peuvent en aucun cas être déversés dans un égout public, 
un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de 
surface, et être jetés sur le sol, à l'extérieur de 
l’établissement. 

 
Ils doivent être immédiatement neutralisés, détruits et/ou 

évacués, l’exploitant dispose des moyens et matériaux permettant 
l'exécution rapide de ces mesures de sécurité. 

 
Il est interdit de procéder à la réparation ou à l’entretien 

de véhicules automobiles dans les parkings (tant les parkings 
INTERPARKING que les Parkings CŒUR DE VILLE). 

 
Prévention des accidents et incendies : Avant la mise en 

oeuvre des parkings, avant chaque modification des lieux ou des 
circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques 
d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par 
l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie 
territorialement compétent sur les mesures à prendre et les 
équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de 
lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la 
protection du public et de l'environnement. 

 
Ces mesures et équipements couvrent notamment les domaines 

suivants : 
1. construction, compartimentage et agencement des locaux 

et bâtiments, y compris les chaufferies, installations de 
chauffage, ventilation et conditionnement d'air ; 

2. moyens d'évacuation des personnes présentes dans 
l’établissement et organisation à mettre en place pour garantir 
la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les 
moyens et l’organisation de l'évacuation des personnes à mobilité 
réduite ; 

3. accès des services de secours aux différents secteurs, 
bâtiments et locaux de l’établissement ; 

4. implantation des parties de l'établissement présentant des 
risques importants d'incendie ou d'explosion, notamment les dépôts 
de matières combustibles et de solvants ; 

5. définition des choix, implantation et maintien en bon 
état des moyens de prévention, détection, alerte, alarme et lutte 
contre les incendies et explosions ; 

6. formation du personnel à la lutte contre les incendies ; 
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7. définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, 
notamment en ce qui concerne les visiteurs et le public présent. 

 
L'exploitant prend les précautions indispensables, indiquées 

par les circonstances pour prévenir les incendies et explosions, 
combattre rapidement et activement tout début d'incendie qui 
présente un risque pour le public ou l'environnement. 

 
En cas d'incendie : 
a) donner l’alerte et l'alarme ; 
b) assurer la sécurité du public présent dans l’établissement 

et, si nécessaire, pourvoir à son évacuation rapide et sans 
danger, en ce compris l'évacuation des personnes à Mobilité 
réduite ; 

c) avertir immédiatement le service communal ou régional 
d'incendie et le fonctionnaire chargé de la surveillance. 

 
Les sorties, sorties de secours, les voies qui y conduisent 

ainsi que les moyens de lutte contre l'incendie sont signalés de 
façon permanente. 

 
Il est interdit de stationner un véhicule à proximité 

immédiate des sorties de secours et des moyens de lutte contre 
l'incendie. 

 
Le matériel est prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien 

signalé et facile à atteindre. Il est efficacement protégé contre 
le gel. 

 
L'interdiction du feu ou et interdiction de fumer doivent 

être signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous 
les lieux de l'établissement où le danger d'incendie est présent. 

 
L'exploitant veille à la permanence de la qualité des produits 

d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de 
péremption. 

 
Contrôle, autocontrôle et surveillance : L’exploilant fait 

contrôler le respect des valeurs limites en monoxyde de carbone 
chaque fois qu'il y a un doute quant à la qualité de l'air. 

 
Les campagnes de mesures sont réalisées dans des conditions 

défavorables (dont notamment les jours de trafic intense). 
 
Dans les niveaux ventilés mécaniquement, la teneur en monoxyde 

de carbone est mesurée en continu par un équipement fixe. Cet 
équipement permet en outre l’asservissement de la ventilation. La 
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ventilation est mise en fonctionnement lorsque la teneur 
instantanée moyenne par niveau atteint 50 ppm (57 mg/m3) ou 
lorsque la teneur instantanée d'un capteur/détecteur atteint 100 
ppm (114 mg/m3). 

 
La ventilation se fait soit sur la surface totale du niveau, 

soit dans une zone englobant les capteurs/détecteurs à l'origine 
du constat de dépassement. Lorsque le système de ventilation sert 
à l'évacuation des fumées et de la chaleur, la commande du système 
d'évacuation des fumées et de la chaleur est prioritaire. 

 
En cas le défaillance du dispositif de mesure des 

concentrations en monoxyde de carbone couplé à l'asservissement 
de la ventilation, celle-ci doit être automatiquement mise (ou 
maintenue) en fonctionnement. 

 
Un système de détection des concentrations excessives en 

monoxyde de carbone est installé. Il commande la mise en 
fonctionnement du système de ventilation mécanique lorsque le parc 
de stationnement en est pourvu, et la mise en action d'une 
signalisation d'urgence sonore et lumineuse d'évacuation du niveau 
lorsque la teneur moyenne en monoxyde de carbone dépasse 200 ppm 
en valeur moyenne instantanée (228 mg/m3) on lorsque la teneur 
instantanée d'un capteur/détecteur atteint 400 ppm (456 mg/m3). 

 
La signalisation d'urgence est perçue à tout endroit du parc 

de stationnement et ne peut pas être confondue avec d'autres 
signaux. Les équipements de mesure en continu visés au 3ème 
paragraphe peuvent également servir à la détection des 
concentrations excessives en monoxyde de carbone. Néanmoins, si 
les équipements de mesure en continu sont des dispositifs à trajet 
optique, des détecteurs ponctuels doivent être installés aux 
endroits où il y a un risque d'arrêt prolongé des véhicules moteur 
en marche tels que les croisements, rampes d'accès et issues. 

 
Les points de détection ou de mesure directe, les points de 

prélèvement ou les trajets optiques sont suffisamment nombreux et 
sont placés afin de ne pas laisser sans contrôle des volumes 
importants du parc. Ils sont situés notamment aux endroits où il 
y a un risque d'arrêt prolongé des véhicules à moteur en marche 
tels que les croisements, rampes d'accès et issues. Ils sont 
établis dans des zones où il y a peu de courants d'air. 

 
La teneur en monoxyde de carbone est mesurée en continu dans 

les locaux d'exploitation situés à l'intérieur du parc. 
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Un équipement spécifique indique à l'exploitant ou à son 
préposé, l'état de l'atmosphère à chaque niveau, le fonctionnement 
des ventilateurs correspondants et le déclenchement du signal 
d'urgence sonore et visuel d'évacuation. L'exploitant tient à la 
disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, ces 
données pendant 3 ans. 

 
Les équipements suivants, lorsqu'ils sont installés, sont 

régulièrement entretenus et contrôlés par l'exploitant ou son 
préposé : 

1. les équipements fixes de mesure de la teneur en monoxyde 
de carbone ; 

2. les systèmes de détection des concentrations excessives en 
monoxyde de carbone ; 

3. les ventilateurs, conduits, et tout appareil ou circuit 
intéressant la ventilation ; 

4° le dispositif d'asservissement de la ventilation ; 
5° la signalisation d’urgence ; 
 
Documentation tenue par INTERPARKING : Lorsqu’ils sont 

installés, les systèmes de détection et d'alerte sont étalonnés 
avant la première utilisation, puis à intervalle régulier, 
conformément à des normes reconnues internationalement ou, à 
défaut, selon les indications fournies par le fabricant ou 
l'importateur de ceux-ci. 

 
INTERPARKING tient à la disposition du fonctionnaire chargé 

de la surveillance, pendant trois ans, les résultats des contrôles 
ainsi que les certificats d'étalonnage. 

 
INTERPARKING tient à la disposition du fonctionnaire chargé 

de la surveillance leS rapports de contrôle des installations 
électriques établis par un organisme agreé. 

 
INTERPARKING tient à la disposition du fonctionnaire chargé 

de la surveillance la copie du rapport du Service régional 
d’incendie territorialement compétent et se conforme aux 
prescriptions édictées dans ce rapport. 

 
INTERPARKING tient à la disposition du fonctionnaire chargé 

de la surveillance le certificat attestant du Contrôle annuel des 
installations de chauffage. » 
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4. Spécificités des sous-sols : Principes généraux de 
gestion et d’exploitation du Parking INTERPARKING 

 
Définitions : Conformément au Cahier Spécial des Charges 

du Marché Public, INTERPARKING, agissant en qualité de 
concessionnaire, est chargé de la gestion et de 
l’exploitation du Parking INTERPARKING. 

 
Au sens du Cahier Spécial des Charges du Marché Public, 

la gestion est entendue comme « la gestion administrative, 
l’entretien et la direction du parking aux fins de permettre 
son exploitation conformément aux conditions prévues par le 
présent marché dans l’intérêt du public. » 

 
Au sens du Cahier Spécial des Charges du Marché Public, 

l’exploitation est entendue comme « l’exploitation du 
parking par sa mise en valeur aux fins d’en tirer profit 
dans les limites et selon les conditions arrêtées par le 
présent cahier spécial des charges [du Marché Public]. »  

  
Principe de participation aux charges : Il est 

expressément convenu entre les parties que les personnes 
morales ou physiques propriétaires d’un ou plusieurs 
emplacement(s) de parking CŒUR DE VILLE, seront tenues envers 
INTERPARKING au paiement, durant toute la durée de la 
Concession, d’un montant annuel fixé à cent huit euros hors 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (108,00 € HTVA), soit neuf euros 
hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (9,00 € HTVA) par mois et 
par emplacement.  

 
Ce montant est indexable sur base de l’indice santé, 

(l’indice de base étant celui du mois qui précède la prise 
de cours de la Concession). 

 
Cette participation se réalise au titre de charges 

relatives à l’usage des dispositifs d’accès et des voies 
carrossables exploités par INTERPARKING ainsi que pour 
l’entretien et la maintenance du matériel et des équipements 
repris en Annexe ***.  

 
Ce montant ne pourra être réclamé par INTERPARKING qu’à 

compter du jour où ces emplacements privatifs auront fait 
l’objet d’une aliénation ou de la constitution d’un droit 
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réel ou personnel au profit d’un tiers autre que CŒUR DE 
VILLE ou la société anonyme Thomas & Piron Bâtiment (étant 
entendu que cette limitation cessera après un délai de trois 
années civiles après la Réception Provisoire du Parking 
INTERPARKING ; à ce moment-là, INTERPARKING sera en droit de 
réclamer ce montant à CŒUR DE VILLE pour les emplacements 
privatifs dont elle serait encore propriétaire à cette date). 

 
L’Annexe * dont question prévoit que les éléments 

suivants sont de la responsabilité du/des détenteurs de 
droits réels portant sur le Parking INTERPARKING : 

a) Au niveau de l’entretien : 
- L’entretien des sols strictement à usage 

d’INTERPARKING ; 
- L’entretien des ascenseurs et des vitres des 

ascenseurs, strictement à usage d’INTERPARKING ; 
- Le contrôle périodique des ascenseurs strictement 

à usage d’INTERPARKING ; 
- Les extincteurs ; 
- Les caméras ; 
- La signalisation ; 
- Les speedgates (entrée et sortie du Parking 

Souterrain) 
- La ventilation / l’évacuation des fumées et de la 

chaleur ; 
- Le groupe de secours ; 
- L’auto-laveuse ; 
- Les pompes de relevage ; 
- Les hydrants. 
b) Au niveau du matériel (remplacement / réfection) 

: 
- Le système PMS + SPC (Barrières + Bornes Pcard + 

LPR + licence) 
- Les ascenseurs strictement à usage d’INTERPARKING; 
- La peinture du Parking INTERPARKING ; 
- Les revêtements des sols ; 
- L’éclairage ; 
- L’éclairage de secours ; 
- Les détecteurs d’incendie et de monoxyde de 

carbone ; 
- Les extincteurs ; 
- Les caméras (32 pièces); 
- L’installation musicale (8 pièces); 
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- La signalisation ; 
- La ventilation / l’évacuation des fumées et de la 

chaleur (les volets, les pares-fumées, etc.); 
-   
- Le groupe de secours ; 
- Les speedgates (entrée et sortie du Parking 

Souterrain) 
- L’auto-laveuse ; 
- Les pompes de relevage (2 pièces); 
- Les hydrants (8 pièces). 
 
L’Annexe * prévoit que les éléments suivants resteront 

donc de la responsabilité de la Copropriété Novia Casernes 
(la Communauté des charges 1 à l’exclusion d’INTERPARKING) 
et à sa charge financière (voyez la Communauté des Charges 
concernée ci-après) : 

- L’entretien des sols et le remplacement des 
revêtements de sols du Parking CŒUR DE VILLE; 

- L’entretien, le contrôle périodique, la 
maintenance et le remplacement des ascenseurs menant vers ou 
dans les étages des bâtiments (à l’exclusion des ascenseurs 
à usage d’INTERPARKING dont question ci-dessus) qui font 
l’objet de la communauté de charges 1; 

- L’entretien de la signalisation des voies de 
circulation dans le Parking CŒUR DE VILLE; 

- l’éclairage d’utilisation « normale » hors éclairage 
de secours 

- la porte / grille / volet / speedgate / barrière qui 
sépare le Parking INTERPARKING du Parking CŒUR DE VILLE ainsi 
que le contrôle d’accès (celui-ci devant être compatible 
avec celui placé et utilisé par INTERPARKING dans le Parking 
INTERPARKING). 

 
Principe de compatibilité du matériel : Il est 

expressément convenu et accepté que pendant toute la durée 
de la concession de service public, le matériel et la 
structure informatique (système « Parking Management 
System ») relatifs à l’accès et à la sécurité du Parking 
CŒUR DE VILLE devront être compatibles avec celui placé et 
utilisé par INTERPARKING dans le Parking INTERPARKING. 

 
Interdiction de gestion et d’exploitation : Il est 

expressément convenu et accepté que tout exploitant ou acteur 
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du stationnement autre qu’INTERPARKING ou ses filiales a 
l’interdiction formelle d’exploiter, directement ou 
indirectement, tout ou partie du Parking INTERPARKING et du 
Parking CŒUR DE VILLE (en ce compris donc les emplacements 
privatifs) pendant la durée de la Concession de service 
public. 

 
 Par conséquent, la destination des emplacements du 

Parking CŒUR DE VILLE est strictement privée, à l’exclusion 
de toute exploitation commerciale.  

 
Droits de vote à l’Assemblée Générale : INTERPARKING et 

CŒUR DE VILLE conviennent qu’à dater de l’assemblée générale 
constituante de la Copropriété Novia CASERNES et aussi 
longtemps qu’elle détient des droits réels sur le Parking 
INTERPARKING, INTERPARKING exercera de façon exclusive le 
droit de vote relatif aux quotités afférentes audit Parking 
INTERPARKING lors des assemblées générales des 
copropriétaires. 

 
5. Spécificités des sous-sols : Servitudes relatives aux 
accès automobiles et aux dispositifs de contrôle d’accès 

 
Description : Conformément aux plans ci-annexés, il 

n’existe qu’une seule entrée et qu’une seule sortie 
carrossables permettant l’accès aux divers niveaux du 
Parking Souterrain (tant le Parking INTERPARKING que le 
Parking CŒUR DE VILLE), à savoir l’accès via la voirie à 
construire dans le cadre des travaux du Palais de Justice 
(laquelle constitue une charge d’urbanisme du permis octroyé 
par la VILLE DE NAMUR concernant ledit Palais de Justice et 
dont il fut question ci-dessus mais en aucun cas une charge 
d’entretien et de maintenance à charge d’INTERPARKING). 

 
Cet accès comprend une entrée carrossable et une sortie 

carrossable depuis la nouvelle voirie du Palais de Justice 
dont question, deux accès piétons , situés au niveau du rez-
de-chaussée à rue et allant vers le niveau sous-sol -1 :  

- Le premier accès piétons étant situé du côté de la Rue 
du Premier Lanciers et accessible, la journée par le 
Porche et la nuit, par le Parc public et par 
l’intérieur d’ilôt accessible au public ; 
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- Le second du côté de la rue des Bourgeois (jour et 
nuit).  

 
Accessibilité en tout temps : Ces accès d’entrée et de 

sortie du Parking Souterrain devront, en tout temps et à 
toutes heures, c’est-à-dire, sept jours sur sept, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, être accessible, fonctionnel 
et en usage au profit des propriétaires, locataires, 
utilisateurs, détenteurs de droit de jouissance des 
emplacements du Parking CŒUR DE VILLE  et des utilisateurs 
des emplacements du Parking INTERPARKING. 

 
Aucun véhicule ne pourra stationner ou s’arrêter dans ou 

sur les voies de circulation et de manœuvres ainsi que sur 
les voies de montanée et de descente et ce, même 
temporairement.  

 
Pour autant que de besoin, il est également entendu que 

les propriétaires, locataires, utilisateurs, détenteurs de 
droit de jouissance dans les autres espaces privatifs des 
sous-sols (tels, par exemple, mais sans que la liste ne soit 
limitative : les caves, le dégraisseur de la Brasserie, les 
locaux de la Bibliothèque, les locaux techniques à usage des 
bâtiments, etc.) bénéficieront d’un accès piéton. 

 
Possibilité de réglementation des accès au seul Parking 

INTERPARKING: Par dérogation à ce qui précède, si le(s) 
propriétaire(s) du Parking INTERPARKING règlemente(nt) 
l’accès au Parking INTERPARKING, notamment en fixant des 
heures d’ouverture et/ou de fermeture, il(s) s’engage(nt) à 
mettre en place un système de gestion et d’accès (tant sur 
le plan juridique et que sur le plan matériel), compatible 
avec le droit des propriétaires, locataires, utilisateurs, 
détenteurs de droit de jouissance des emplacements du Parking 
CŒUR DE VILLE, c’est-à-dire, ne pouvant en aucun cas causer 
de préjudice à ceux-ci dans l’accès et l’usage de leurs 
emplacements de parkings.  

 
Servitudes de passage et d’accès : Les accès d’entrée et 

de sortie ainsi que les barrières/grilles/volets/speedgates 
automatiques d’accès au Parking Souterrain, sont établis à 
titre de servitudes réciproques, gratuites et perpétuelles, 
à charge et/ou au profit des divers fonds concernés. 
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Les servitudes de passage énoncées ci-avant sont 
couplées des servitudes réciproques, gratuites et 
perpétuelles, d’accès auxdits accès d’entrée et de sortie et 
aux barrières/grilles/volets/speedgates automatiques 
d’accès et devront permettre la gestion de ces éléments. 

 
Dispositifs de contrôle d’accès : L’accès (entrée-

sortie) au Parking Souterrain (tant le Parking INTERPARKING 
que le Parking COEUR DE VILLE) est réglementé par un 
dispositif de contrôle (notamment, un dispositif de lecture 
de plaques et un dispositif de badges/cartes d’accès) et est 
équipé de barrières/grilles/volets/speedgates automatiques 
(ou de toute autre système analogue assurant un même niveau 
de sécurité et de privatisation que celui mis en place 
initialement).  

 
Privatisation des Parkings CŒUR DE VILLE: Les 

emplacements de Parkings CŒUR DE VILLE sont privatisés par 
rapport au Parking INTERPARKING ainsi qu’aux voies de 
circulation reliant les divers niveaux Parking Souterrain 
par des barrières/grilles/volets/speedgates automatiques, 
selon un système à coordonner avec le système d’accès à 
l’entrée et à la sortie du Parking Souterrain.  

 
Ces barrières/grilles/volets/speedgates automatiques 

assurent et doivent assurer, de façon permanente, un accès 
aux emplacements du Parking CŒUR DE VILLE mais strictement 
limité aux seuls titulaires de droits sur ces derniers. 

 
Facturation possible en cas d’usage des Parkings 

INTERPARKING: Le(s) propriétaire(s) des Parkings 
INTERPARKING a le droit de faire valoir à l’égard des 
propriétaires, locataires, utilisateurs, détenteurs de droit 
de jouissance  quelconque d’emplacements situé dans le  
Parking CŒUR DE VILLE utilisant  des emplacements du Parking 
INTERPARKING, les mêmes droits que ceux qu’il détient à 
l’égard de tout utilisateur du Parking INTERPARKING, en  
compris en ce qui concerne l’application des tarifs en 
vigueur dans le Parking INTERPARKING pour l’utilisation des 
emplacements qui s’y trouvent.  

 
Caractère immuable des équipements d’accès :   
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INTERPARKING aura le droit de modifier les contrôles 
d’accès et les voies d’accès et de circulation, sans accord 
du Syndic, si ces travaux n’entraînent aucune charge 
financière pour les autres copropriétaires, ni trouble de 
jouissance. 

Dans le cas où une incidence financière serait portée 
par un (d’) autre(s) copropriétaire(s), l’accord du Syndic 
devra être obtenu (étant entendu que le refus de donner son 
accord ne pourra se faire que pour de justes motifs). 

Il est entendu que ces travaux devront rester compatibles 
avec les accès aux emplacements privatifs du Parking CŒUR DE 
VILLE (emplacements, caves ou autres privatifs des sous-
sols).  

Cette clause est réciproque en ce sens que la Copropriété 
aura le droit de modifier les contrôles d’accès au Parking 
CŒUR DE VILLE ou les voies de circulation qui lui sont 
propres (en dehors de celle du Parking INTERPARKING) , sans 
accord d’INTERPARKING, si ces travaux n’entraînent aucune 
charge financière pour INTERPARKING, ni trouble de 
jouissance. Dans le cas où une incidence financière serait 
supportée par INTERPARKING ou que cette dernière subirait un 
trouble de jouissance quelconque, son accord devra être 
obtenu (étant entendu le refus de donner son accord ne pourra 
se faire que pour justes motifs). Cette réciprocité est 
également applicable pour la comptabitilité des contrôles et 
voies d’accès. 

 
Gestion et remplacement des équipements d’accès 

automobiles d’entrée et de sortie du Parking Souterrain: La 
gestion et le remplacement du matériel et des équipements 
d’accès automobiles d’entrée et de sortie du Parking 
Souterrain (à l’exclusion des barrières et autres 
dispositifs du Parking CŒUR DE VILLE) est de la 
responsabilité du/des Propriétaire(s) du Parking 
INTERPARKING et ce, sans préjudice de tout évènement 
extérieur indépendant de la volonté d’INTERPARKING ou d’une 
faute quelconque d’un tiers.  

 
Gestion des équipements permettant la privatisation des 

Parkings CŒUR DE VILLE : La gestion et le remplacement du 
matériel et des équipements permettant la privatisation des 
Parkings CŒUR DE VILLE est et reste de la responsabilité 
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de(s) propriétaire(s) des parkings CŒUR DE VILLE et aux frais 
exclusifs de ces derniers. 

 
Badges d’accès : Afin d’assurer le double badgage 

nécessaire à l’utilisation des emplacements de Parking CŒUR 
DE VILLE, le propriétaire d’un emplacement de Parking CŒUR 
DE VILLE aura l’obligation de souscrire aux produits, actuels 
ou futurs, proposés par le Groupe INTERPARKING. Cette 
souscription sera gratuite et comprendra la fourniture de 
deux badges et/ou l’inscription de deux plaques 
d’immatriculation par emplacement (dont notamment SERVIPARK 
S.A.). Le badge d’accès (actuellement appelé « Pcard+ »), 
sur lequel est encodé la zone dans laquelle le propriétaire 
d’un emplacement de Parking CŒUR DE VILLE peut stationner (à 
savoir uniquement dans le Parking CŒUR DE VILLE), est à 
demander en ligne par chaque propriétaire d’un emplacement 
privatif via le site internet www.pcard.be (ou tout autre 
site communiqué ultérieurement par la S.A. INTERPARKING ou 
l’une de ses filiales). Le propriétaire d’un emplacement 
privatif devra obligatoirement valider un moyen de paiement 
permettant de lui facturer toute utilisation du parking 
public non-conforme à la présente servitude de passage. Si 
le propriétaire d’un emplacement privatif ne demande pas sa 
Pcard+, n’encode pas ou annule le moyen de paiement déterminé 
lors de sa commande, il est entendu que la servitude dont 
bénéficie le propriétaire d’un emplacement privatif ne 
pourra pas sortir ses effets et qu’en aucun cas, la S.A. 
INTERPARKING ou ses filiales ne pourra en être tenu 
responsable. En cas de casse du badge d’accès,  il est 
expressément convenu que les propriétaires d’emplacements 
privatifs devront supporter individuellement les coûts liés 
au badge d’accès au Parking CŒUR DE VILLE et de son 
renouvellement et ce, pour quelque raison que ce soit et 
suivant le tarif en vigueur au moment du renouvellement. 

  
Système d’accès et de comptage : Il est de la 

responsabilité d’INTERPARKING de mettre en place et/ou de se 
concerter avec le Syndic ou à son défaut CŒUR DE VILLE, pour 
mettre en place un système d’accès et/ou un système de 
comptage, lui garantissant que des propriétaires, 
locataires, utilisateurs, détenteurs de droit de jouissance 
quelconque sur les emplacements de Parkings CŒUR DE VILLE, 
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n’utilisent sans titre ni droit, des emplacements de Parking 
INTERPARKING.  

 
Par ailleurs, en cas de défaut de mise en place ou de 

défaillance d’un tel système d’accès et/ou d’un système de 
comptage, il est entendu qu’aucun reproche ne pourra être 
fait directement ou indirectement, à CŒUR DE VILLE, pas plus 
qu’à l’égard de la Copropriété NOVIA CASERNES. 

 
Le fonctionnement du système sera le suivant : après 

avoir franchi la barrière principale d’accès du Parking 
INTERPARKING au niveau -1 : 

 
- Si le propriétaire d’un emplacement de Parking 

CŒUR DE VILLE passe le volet du Parking CŒUR DE VILLE au 
niveau -2, il y a annulation dans le système de paiement 
pour ce véhicule. Il pourra sortir sans payer, pour autant 
que le délai entre la sortie du Parking CŒUR DE VILLE et la 
sortie du Parking INTERPARKING, à savoir un délai de 15 
minutes (paramétrable), soit respecté.  

 
- Toutefois, si pour quelque raison que ce soit, le 

propriétaire d’un emplacement de Parking CŒUR DE VILLE ne 
passe le volet d’entrée du Parking CŒUR DE VILLE au niveau 
-2 (absence de double badgage) ou franchit celui-ci au-delà 
d’un délai de 15 minutes après son entrée dans le Parking 
INTERPARKING (paramétrable), ce dernier sera assimilé à un 
usager du Parking INTERPARKING et devra s’acquitter du tarif 
horaire applicable dans le Parking INTERPARKING au moment 
dudit stationnement via facturation par l’intermédiaire de 
sa Pcard+. L’utilisation non-conforme du Parking 
INTERPARKING sera prouvée à suffisance par les données de 
double badgage ou les images des caméras de surveillance. Le 
propriétaire d’un emplacement de Parking CŒUR DE VILLE pourra 
contester cette utilisation non-conforme du Parking 
INTERPARKING uniquement sur base d’éléments tangibles et 
probants (panne du système). 

 
Règlementation Vie Privée. Interparking est le 

responsable de traitement des systèmes d’exploitation et de 
gestion des accès des parkings Interparking et COEUR DE VILLE 
au sens de l’article 24 du Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à 
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la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données (Règlementation Vie Privée). 

 
Interparking est également le responsable de traitement 

pour l’installation et l’utilisation des caméras de 
surveillance dans lesdits parkings au sens de l’article 2.5° 
de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et 
l’utilisation des caméras de surveillance (Loi Caméra).  

 
A ce titre, Interparking détermine seul les finalités et 

les moyens de traitement des données à caractère personnel 
y relatifs.  

 
Interparking traitera les données à caractère personnel 

conformément aux dispositions de la Règlementation Vie 
Privée et de la Loi Caméra. 

 
Interparking veillera à traiter de manière appropriée et 

en temps opportun toutes les demandes de renseignements 
raisonnables émanant des personnes concernées et relatives 
au traitement effectué par ses soins des données à caractère 
personnel.  

 
En tant que responsable de traitement, Interparking est 

le seul interlocuteur pour toute question relative au 
traitement des données à caractère personnel auprès des 
personnes concernées et des autorités de contrôle.  

 
Interparking a désigné comme point de contact unique 

un délégué à la protection des données (« Data Protection 
Officer » ou « DPO ») dont les coordonnées sont les 
suivantes:  

 
Interparking SA, Data Protection Officer, Rue Brederode 

9, 1000 Bruxelles.  
E-mail : privacy@interparking.be 
 

La Privacy Policy d’Interparking est disponible en trois 
langues (Français/Néerlandais/Anglais) sur le site internet 
d’Interparking (à l’adresse suivante : 
https://www.interparking.be) ». 
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Usage abusif des accès : En cas d’usage abusif des accès 

au Parking Souterrain ou au Parking INTERPARKING, 
INTERPARKING fera valoir ses droits à l’égard de l’auteur 
dudit usage abusif mais sans recours de quelque chef que ce 
soit à l’encontre de CŒUR DE VILLE, pas plus qu’à l’égard de 
la Copropriété NOVIA CASERNES. 

 
Répartition des frais de Gestion : La manière de répartir 

ces frais de Gestion et d’exploitation de ces éléments est 
visée plus haut au niveau des principes généraux. 

 
6. Spécificités des sous-sols : Servitudes relatives aux 
voies de circulation et de manoeuvres 
 

Voies de circulation et de manœuvres : Il découle des 
plans ci-annexés que les voies de circulation et de manœuvres 
ainsi que sur les voies de montée et de descente sont 
privatives au bénéfice d’INTERPARKING mais à usage commun de 
tous les niveaux du Parking Souterrain et donc, à usage 
commun de tous les propriétaires, locataires, utilisateurs, 
détenteurs de droit de jouissance quelconque d’emplacements 
de parking, de caves ou d’autres emplacements privatifs ou 
communs dans les sous-sols (tels, par exemple, mais sans que 
la liste ne soit limitative : les caves, le dégraisseur de 
la Brasserie, les locaux de la Bibliothèque, les locaux 
techniques à usage des bâtiments, etc.).  

 
En effet, il découle des plans ci-annexés que les voies 

de circulation des niveaux -2 à -1 et reprises sous teinte 
*** sont utiles pour les utilisateurs du Parking CŒUR DE 
VILLE et du Parking INTERPARKING, tandis que les voies de 
circulation qui se trouvent après les barrières 
/grilles/volets/speedgates privatives d’accès aux Parkings 
CŒUR DE VILLE, lesquelles voies sont reprises sous teinte 
***, ne sont utiles qu’aux seuls utilisateurs des Parkings 
CŒUR DE VILLE et aux autres utilisateurs d’emplacements 
privatifs ou communs précités. 

 
Aires de montée et de descente : Il découle des plans 

ci-annexés qu’il existe des voies de montée et des voies de 
descente entre les niveaux rez-de-chaussée, sous-sol -1 et 
sous-sol -2 et une voie de circulation entre l’entrée 
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carrossable du niveau rez-de-chaussée et le niveau sous-sol 
-1. Ces voies sont reprises sous teinte *** et sont la 
propriété privative et exclusive d’INTERPARKING mais à usage 
commun de tous les propriétaires, locataires, utilisateurs, 
détenteurs de droit de jouissance quelconque d’emplacements 
de parking, de caves ou d’autres emplacements privatifs ou 
communs dans les sous-sols (tels, par exemple, mais sans que 
la liste ne soit limitative : les caves, le dégraisseur de 
la Brasserie, les locaux de la Bibliothèque, les locaux 
techniques à usage des bâtiments, etc.)..  

 
Accessibilité en tout temps : Ces voies de circulation 

et de manœuvres ainsi que les voies de montée et de descente 
devront, en tout temps et à toutes heures, c’est-à-dire, 
sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
être accessible, fonctionnel et en usage au profit des 
propriétaires, locataires, utilisateurs, détenteurs de droit 
de jouissance quelconque des emplacements Parkings CŒUR DE 
VILLE et des utilisateurs des emplacements du Parking 
INTERPARKING. 

 
Aucun véhicule ne pourra stationner ou s’arrêter sur les 

voies de circulation et de manœuvres ainsi que sur les voies 
de montée et de descente et ce, même temporairement.  

 
Pour autant que de besoin, il est également entendu que 

les propriétaires, locataires, utilisateurs, détenteurs de 
droit de jouissance quelconque dans les autres emplacements 
privatifs des sous-sols (tels, par exemple, mais sans que la 
liste ne soit limitative : les caves, le dégraisseur de la 
Brasserie, les locaux de la Bibliothèque, les locaux 
techniques à usage des bâtiments, etc.) bénéficieront d’un 
accès piéton. 

 
Constitution de servitudes : Les voies de circulation et 

de manœuvres à usage de tous ainsi que les voies de montée 
et de descente sont établies à titre de servitudes, de 
passages et d’accès, réciproques, gratuites et perpétuelles, 
à charge et/ou au profit des divers fonds concernés et le 
passage/l’accès devra permettre, en tout temps, la gestion 
de ces éléments. 
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Caractère immuable des voies de circulation, aires de 
manœuvres, voies de montée et de descente : Le(s) 
Propriétaire(s) du Parking INTERPARKING ne pourra modifier 
les voies de circulation, les aires de manœuvres et les voies 
de montée et de descente, repris sous teinte ***, ni 
effectuer de travaux aux dites voies de circulation, aires 
de manœuvres, voies de montée et de descente, autres que les 
travaux normaux d’entretien ou les travaux dûment justifiés 
par l’urgence, par l’usure normale ou la vétusté.  

 
Gestion et entretien des voies de circulation, des aires 

de manœuvres, des noyaux de montée et de descente : A l’effet 
d’assurer une unité de maintenance du bâtiment, et de bonne 
conservation de celui-ci, la gestion et l’entretien des voies 
de circulation, des aires de manœuvres, des voies de montée 
et de descente du Parking INTERPARKING, repris sous teinte 
*** et utiles à tous les utilisateurs des Parkings CŒUR DE 
VILLE et du Parking INTERPARKING, est et reste de la 
responsabilité du/des Propriétairedu Parking INTERPARKING.  

 
En ce qui concerne les voies de circulation et les aires 

de manœuvres du Parking CŒUR DE VILLE utiles aux seuls 
utilisateurs des Parkings CŒUR DE VILLE, la gestion  et 
l’entretien de celles-ci est et reste de la responsabilité 
des seuls propriétaires d’emplacements du Parking CŒUR DE 
VILLE. 

 
Répartition des frais de Gestion : La manière de répartir 

ces de gestion et d’exploitation de ces éléments est visée 
plus haut au niveau des principes généraux. 

 
7. Spécificités des sous-sols : Servitudes relatives au 
passage et à l’accès pour le contrôle, l’entretien et le 
dépannage 

 
Servitude générale de passage et d’accès : Dans le cadre 

de l’accomplissement de la mission de gestion au sens large 
du terme, de même que dans le but d’assurer la sécurité 
requise dans le Parking Souterrain (que ce soit dans le 
Parking INTERPARKING et/ou dans les parties Parking CŒUR DE 
VILLE), le Propriétaire du Parking INTERPARKING pourra avoir 
accès à tous les locaux et toutes les installations du 
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Parking Souterrain et bénéficie ainsi d’une servitude 
perpétuelle et gratuite de passage et d’accès. 

 
Le Syndic pourra également avoir accès aux locaux du 

Parking INTERPARKING chaque fois que cela s’avérerait 
nécessaire aux besoins des biens qui constituent la 
Copropriété Novia Casernes (composée notamment du Parking 
CŒUR DE VILLE). A cet effet, il prendra contact, minimum 48 
heures à l’avance, (sauf urgence nécessitant une 
intervention plus rapide) avec le Propriétaire du Parking 
INTERPARKING.  

 
Toutefois en aucun cas, le Syndic ne pourra avoir accès 

(sauf accord formel qui lui serait donné préalablement par 
écrit) aux locaux techniques spécifiques du Propriétaire du 
Parking INTERPARKING dans lesquels CŒUR DE VILLE ou la 
Copropriété Novia Casernes n’auraient aucun intérêt.  

  
Gestion en personne prudente et raisonnable : Le 

propriétaire du Parking INTERPARKING, est tenu d’assurer la 
gestion, en personne prudente et raisonnable, de toutes les 
installations du site situées dans les zones reprises en 
vert sur les plans ainsi que les équipements qui y sont liés.  

 
 
Seules échappent à cette obligation, les parties 

spécifiquement privatives duParking CŒUR DE VILLE, telles 
les voies de circulataion, les aires de manœuvre et de 
roulage sous liseré rouge, les emplacements du Parking CŒUR 
DE VILLE proprement dit ainsi que les équipements qui y sont 
liés.  

 
Contrôle(s) et rapport(s) : Toutes les installations qui 

relèvent de sa responsabilité devant faire l’objet d’un 
contrôle annuel ou périodique et de l’établissement d’un 
rapport, sont exécutés à l’initiative du Propriétaire du 
Parking INTERPARKING, et ce par un ou plusieurs organisme(s) 
agréé(s). 

 
Information du Syndic : Tout rapport dont question ci-

avant sera communiqué pour information au Syndic sur demande 
de celui-ci. 
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Cette obligation prend cours à la date de la réception 
provisoire du Parking INTERPARKING.  

 
Mise en service des Parkings : Il est fait observer que 

la mise en service du Parking INTERPARKING et des 
emplacements de Parkings CŒUR DE VILLE ne sera pas 
nécessairement concomitante, chacun restant maître de la 
date de mise en service de ses emplacements de parkings.  

Toutefois, une fois les travaux achevés, INTERPARKING ne 
pourra empêcher ou retarder, sauf pour justes motifs ou 
raison impérieuse,la mise en service du Parking CŒUR DE 
VILLE, si CŒUR DE VILLE a décidé de les mettre en service. 

 
8. Spécificités des sous-sols : Servitudes relatives au 
système de vidéosurveillance 

 
Système de vidéosurveillance : L’ensemble des Parkings 

INTERPARKING sera équipé d’un système de vidéosurveillance, 
comprenant un ensemble de matériel et de dispositifs 
techniques qui se trouveront localisés à divers endroits 
dans les sous-sols -1 et -2.  

 
Ce système sera centralisé au sous-sol -1 dans le local 

dénommé « Dispatching » numéroté LANT113A et sera de la 
responsabilité exclusive du propriétaire du Parking 
INTERPARKING.  

 
Constitution de servitudes : Ce système de 

vidéosurveillance est notamment destiné à prévenir les vols, 
le vandalisme, les dégradations tant à l’immeuble au sens 
général du terme qu’aux véhicules stationnés dans le Parking 
INTERPARKING.  

 
Ce système de vidéosurveillance devra être fonctionnel, 

de manière ininterrompue, en tout temps et à toutes heures, 
(càd sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre).  

 
Les images en résultant devront pouvoir être, dans les 

conditions fixées par la loi, utilisées à des fins 
judiciaires.  
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Dans ce cadre, le(s) Propriétaire(s) des Parkings 
INTERPARKING conservera, pendant une durée minimale d’une 
semaine, les images récoltées par le système de 
vidéosurveillance, à moins qu’une disposition légale 
impérative n’impose un autre délai.  

 
Les dispositions qui précèdent impliqueront, le cas 

échéant, une servitude d’accès / de passage / d’utilisation, 
gratuite et perpétuelle, à charge du Propriétaire du Parking 
INTERPARKING. 

 
Respect de la vie privée : Ce système répondra à la 

réglementation nationale et européenne sur le respect de la 
vie privée et sur les systèmes de vidéosurveillances. 

 
Caractère immuable du système de vidéosurveillance : 

Le(s) Propriétaire(s) du Parkings INTERPARKING, ne pourra 
modifier le système de vidéosurveillance, ni effectuer de 
travaux aux dits équipements, autres que les travaux relevant 
d’une gestion normale ou les travaux dûment justifiés par 
l’urgence.  

 
Interruption du système : Si, pour une raison 

quelconque, ce système de vidéo-surveillance devait être 
totalement ou partiellement interrompu, INTERPARKING, 
devrait suppléer dans les meilleurs délais, de manière à 
continuer à prévenir les vols, le vandalisme et les 
dégradations visées ci-avant. 

 
Gestion du système de vidéosurveillance : La gestion du 

système de vidéosurveillance est et reste de la 
responsabilité du Propriétair du Parking INTERPARKING. 

  
Répartition des frais de Gestion : La manière de répartir 

ces frais de Gestion et d’exploitation de ces éléments est 
visée plus haut au niveau des principes généraux. 

 
9. Spécificités des sous-sols : Servitudes relatives au 
système de ventilation et au désenfumage 

 
Système de ventilation et de désenfumage : Il découle 

des plans ci-annexés que l’ensemble des niveaux du Parking 
Souterrain est équipé d’un système permettant la ventilation 
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et le désenfumage, tant dans le cas de l’utilisation normale 
que pour des situations de crise.  

 
Servitudes de passage et d’accès : Le Parking CŒUR DE 

VILLE, le Parking INTERPARKING, la Dalle, les bâtiments à 
ériger/érigés sur la Dalle, sont grevés de servitudes 
gratuites et perpétuelles réciproques permettant le passage 
des canalisations, gaines de ventilation, gaines techniques 
et autres, nécessaires au bon fonctionnement du système de 
ventilation et de désenfumage mis en place.  

 
Les servitudes de passage énoncées ci-avant sont 

couplées des servitudes réciproques, gratuites et 
perpétuelles, d’accès aux dites canalisations, gaines de 
ventilation, gaines techniques et autres, et doivent 
permettre, en tout temps, la Gestion de ces éléments.  

 
Caractère immuable du système de ventilation : Le(s) 

Propriétaire(s) des Parkings INTERPARKING, ne pourra 
modifier le système de ventilation et de désenfumage, ni 
effectuer de travaux à ce système, autres que les travaux 
relevant d’une gestion normale ou les travaux dûment 
justifiés par l’urgence.  

 
Intervention de la VILLE DE NAMUR : Pour autant que de 

besoin, la VILLE DE NAMUR intervenant aux présentes et 
représentée comme dit ci-avant, marque son accord définitif 
et irrévocable pour que les installations techniques 
nécessaires à la ventilation et au désenfumage des deux 
niveaux du Parking Souterrain traversent en sous-sol les 
parcelles jointives lui appartenant (étant les lots *** et 
*** dont question ci-dessus sous le point ***). Il est dès 
lors constitué à cet égard les servitudes de surplomb et de 
sous-sol nécessaires.  

 
Gestion du système de ventilation et de désenfumage du 

Parking Souterrain : L’ensemble du système de désenfumage 
des deux niveaux du Parking Souterrain sera géré par, et 
sous l’entière responsabilité, du Propriétaire du Parking 
INTERPARKING. Ce dernier est et reste responsable des 
ancrages, de toute la machinerie, des gaines de ventilation, 
des sorties d’évacuation, utiles et nécessaires au bon 
fonctionnement du désenfumage.  
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Le Propriétaire du Parking INTERPARKING devra en tout 
temps maintenir le système de ventilation et de désenfumage 
actuel, en parfait état de fonctionnement et d’entretien, 
adapter le système aux normes à venir si ces dernières 
avaient des effets plus contraignants que le système mis en 
place actuellement.  

 
Répartition des frais de Gestion : La manière de répartir 

ces frais de Gestion et d’exploitation de ces éléments est 
visée plus haut au niveau des principes généraux. 

 
10. Spécificités des sous-sols : Servitudes relatives à 
l’égouttage 

 
Egouttage des Parkings, de la Dalle au-dessus des Parkings 

et des Bâtiments à ériger. Il résulte des plans ci-annexés et 
des dispositions techniques que l’égouttage du Parking 
Souterrain, de la Dalle au-dessus du Parking Souterrain et 
des Bâtiments à ériger est organisé en plusieurs réseaux 
d’égouttage distincts, à savoir, d’une part, le(s) réseau(x) 
d’égouttage pour la Dalle et les Bâtiments à ériger sur la 
Dalle, comprenant l’évacuation des eaux usées et l’évacuation 
des eaux pluviales et d’autre part, le(s) réseau(x) 
d’égouttage pour tous les niveaux du Parking Souterrain 
comprenant l’évacuation des eaux usées, l’évacuation des eaux 
hydrocarbures.  

 
Bassins d’orage. Les eaux de pluie (Résidences + Dalle) 

seront gérées en utilisant deux bassins d’orage : 
- Le premier bassin d’orage se situe à la limite de 

la Résidence A et le Parc public en pleine terre. Il se situe 
en dessous du niveau du sol et n’est pas visible depuis celui-
ci, sans pour autant être dans les sous-sols du Parking 
Souterrain. Il aura une contenance approximative de +- 200 
m³. Il a vocation à recueillir la plus grand partie des eaux 
de puie (celles du Parc public en pleine terre, d’une partie 
de l’ilôt intérieur, et la majorité des toitures des bâtiments 
à ériger) ; 

- Le second bassin d’orage se situe sous la rampe du 
Parking Souterrain au niveau des sous-sol -2 et reprendra le 
solde des eaux de pluie (l’autre partie de l’ilôt intérieur 
et une petite partie des toitures des bâtiments (dont les 
abris vélos).  
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Citerne d’eau de pluie. Une citerne  d’eau de pluie, 

située au rez-de-chaussée de la Résidence D, numérotée 
LANT1001D, récupère les eaux des toitures de la Résidence A 
en vue de l’alimentation des objets publics (Bibliothèque et 
Musée), étant entendu que le trop-plein de la citerne déborde 
dans le premier bassin d’orage précité. Cette citerne 
bénéficie d’un local réserve permettant l’accès à la citerne, 
se trouvant également au rez-de-chaussée de la Résidence D et 
numéroté LANT1002D. 

 
Pompes de relevage. L’ajustage et le trop-plein des deux 

bassins d’orage se réalisent par des pompes de relevage. Il 
en est de même de certaines eaux usées. Ces pompes de relevage 
se trouvent dans les locaux techniques suivants : 

- Le local dénommé « Pompe Citerne » numéroté 
LANT202C situé au niveau du sous-sol -2, étant la/les pompe(s) 
de relevage pour le second bassin d’orage (étant une partie 
commune générale de la Copropriété) ; 

- Le local dénommé « Autolaveuse » numéroté LANT203A 
situé au niveau du sous-sol -2, étant la/les pompe(s) de 
relevage et le séparateur d’hydrocarbure pour les eaux usées 
du Parking Souterrain; 

- Le local dénommé « Local rangement » numéroté 
LANT206A situé au niveau du sous-sol -2, étant la/les pompe(s) 
de relevage des eaux usées de la Résidence A ; 

- Le local dénommé « Local rangement » numéroté 
LANT207A situé au niveau du sous-sol -2, étant la/les pompe(s) 
de relevage des eaux usées du Parking Souterrain.  

 
Servitudes de passage et d’accès. Tous les réseaux 

d’égouttage (comprenant toutes les canalisations et éléments 
généralement quelconques s’y rapportant) sont établis à titre 
de servitudes réciproques, gratuites et perpétuelles, à 
charge et/ou au profit des divers fonds concernés.  

Les servitudes de passage énoncées ci-avant sont couplées 
des servitudes réciproques, gratuites et perpétuelles, 
d’accès aux dits réseaux d’égouttage (comprenant toutes les 
canalisations et éléments généralement quelconques s’y 
rapportant ainsi que les citernes, les bassins d’orage, les 
pompes de relevage) et doivent permettre, en tout temps, 
l’entretien et la gestion de ces éléments. 
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Caractère immuable des Réseaux d’Egouttage. Nul  ne pourra 
modifier les réseaux d’égouttage, ni  effectuer de travaux à 
ces systèmes, autres que les travaux relevant d’une gestion 
normale ou les travaux dûment justifiés par l’urgence. 

 
Intervention de la VILLE DE NAMUR. Pour autant que de 

besoin, la VILLE DE NAMUR intervient aux présentes et 
représentée comme dit ci-avant, réitère son accord définitif 
et irrévocable pour que les réseaux d’égouttage précités, 
surplombent et/ou traversent en sous-sol, à titre de servitude 
perpétuelle et gratuite, les parcelles jointives lui 
appartenant. Il est dès lors constitué à cet égard les 
servitudes de surplomb et/ou de sous-sol nécessaires. 

 
Gestion du Réseau d’Egouttage Dalle. L’entretien et la 

gestion du réseau d’égouttage Dalle, ainsi que les frais en 
découlant, est et reste de la responsabilité de la 
Copropriété, étant entendu toutefois que la partie publique 
qui sera la propriété de la VILLE DE NAMUR restera de la 
responsabilité de la VILLE DE NAMUR (dispositif en réseau 
suspendu et dispositifs de recueillement en surface). 

De manière générale, tous frais quelconques générés par 
l’égouttage de la Dalle et/ou des Bâtiments à ériger sur la 
Dalle, restant à appartenir à la Copropriété sont à charge 
du/des propriétaire(s) des Bâtiments. 

 
Etanchéité de la Dalle. Pour autant que de besoin, il est 

précisé que les frais de Gestion et éventuellement de 
renouvellement de l’étanchéité de la Dalle sont à charge de 
la Copropriété, en sa qualité de propriétaire de la Dalle. Au 
cas où l'étanchéité de la Dalle serait compromise, du fait du 
programme de surconstruction ou de son exploitation, le(s) 
Propriétaire(s) des Bâtiments à ériger sur la Dalle, 
prenne(nt) à leur charge toutes les conséquences techniques 
ou pécuniaires et autres qui résulteraient de la ou des 
avaries survenues ainsi que les frais de réparation, quelle 
que soit la localisation des interventions requises. 

 
Etanchéité des chemins piétons, de la mobilité douce et 

des aménagements paysagers. Pour autant que de besoin, il est 
précisé que les frais de Gestion et éventuellement de 
renouvellement des chemins piétons, de la mobilité douce et 
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des aménagements paysagers à ériger sur la Dalle sont à charge 
de la VILLE DE NAMUR. 

Le revêtement de ces éléments (à l’exclusion des couches 
inférieures dont l’étanchéité) et les charges communes liées 
à l’entretien et aux réparations de ces revêtements, 
deviendront la propriété privative et exclusive de la VILLE 
DE NAMUR.  

Au cas où l'étanchéité de la Dalle serait compromise, du 
fait du programme de surconstruction ou de son exploitation, 
le(s) Propriétaire(s) des Bâtiments à ériger sur la Dalle, 
prenne(nt) à leur charge toutes les conséquences techniques 
ou pécuniaires et autres qui résulteraient de la ou des 
avaries survenues ainsi que les frais de réparation, quelle 
que soit la localisation des interventions requises. 

 
Gestion du réseau d’Egouttage Parking. La gestion du 

réseau d’égouttage du Parking Souterrain et du système de 
relevage y attaché, sont et resteront de la responsabilité 
d’INTERPARKING. 

Il est de convention expresse entre les parties que les 
frais de gestion ou tous frais relatifs au système d’égouttage 
du réseau d’Egouttage Parking, est à charge d’INTERPARKING.  

 
11. Servitudes diverses 

 
Tour d’échelle – entretien de la façade du côté du Parc 

public en pleine terre. La VILLE DE NAMUR intervient à 
l’instant pour concéder une servitude gratuite et 
perpétuelle de passage et d’accès (« servitude de tour 
d’échelle ») permettant l’entretien, la réparation, la 
réfection et, de manière général, tout travail relatif à la 
façade ou aux toitures de la Résidence A et des Résidences 
B et C (Brasserie). 

 
Entretien de la toiture de la Bibliothèque et du Musée. 

La Bibliothèque et le Musée bénéficie d’une servitude de 
passage et d’accès, gratuite et perpétuelle, dans les 
escaliers de la Résidence H (escaliers A5), afin de permettre 
l’entretien de la toiture de ces 2 entités. 

 
Citerne d’eau de pluie. Le local dénommé « Citerne EP » 

numéroté LANT1001D situé au rez-de-chaussée de la Résidence 
D est accessible par la Résidence D, laquelle consent une 
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servitude de passage et d’accès, gratuite et perpétuelle, au 
Syndic en vue de l’entretien et la  gestion de celle-ci. 

 
Miroir d’eau. Une servitude gratuite et perpétuelle de 

passage et d’accès est constituée en faveur de la VILLE DE 
NAMUR à charge des différents lots privatifs et des communs 
constitués aux termes du présent acte, visant à permettre 
l’entretien, la gestion et le remplacement/la réfection des 
équipements et gaines techniques nécessaires au bon 
fonctionnement du Mioir d’Eau du Parc Public en pleine terre 
(et du local ad hoc se trouvant dans les sous-sols).  

 
Brasserie. Il est précisé que le lot privatif 

« Brasserie » bénéficiera d’une servitude de passage et 
d’accès piéton, gratuite et perpétuelle, à charge des 
différents lots privatifs concernés (et notamment, le 
Parking INTERPARKING), pour lui permettre d’accéder au local 
« Dégraisseur Brasserie » numéroté LANT201A, situé aux sous-
sol -2, ainsi que pour lui permettre d’accéder à ses 
compteurs d’eau, de gaz, d’électricité (également aux sous-
sols). Il est entendu que cette servitude de passage et 
d’accès peut être consentie à un véhicule en cas de nécessité 
(ex : dans le cadre d’une réparation du matériel).  

 
Il est toutefois stipulé que la vidange de ce dégraisseur 

ne pourra se faire à travers les locaux privatifs de la 
Copropriété et devra se réaliser en façade par un accès 
spécifique qui sera prévu à cet effet.  

 
Toilettes publiques. Conformément au Cahier Spécial des 

Charges du Marché Public, la VILLE DE NAMUR impose à 
INTERPARKING que des toilettes publiques soient présentes 
dans le Parking INTERPARKING et qu’elles soient accessibles 
durant les heures d’ouverture de celui-ci.  

 
Il est entendu dans ledit Cahier Spécial des Charges du 

Marché Public que : « Le parking sera ouvert tous les jours 
de l’année. Il sera accessible 24 heures / 24 en entrée et 
en sortie pour les abonnés. Il sera également accessible 24 
heures / 24 en sortie pour tous les usagers disposant d’un 
titre d’accès valable. Par contre, INTERPARKING précisera 
dans son offre les heures d’ouverture au public. Le parking 
couvrira au moins toutes les périodes déjà couvertes par les 
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parkings du Centre-ville au 1er juillet 2015. » mais 
également que « Une redevance pourra être demandée aux 
utilisateurs, celle-ci ne pourra pas dépasser cinquante 
centimes d’euros (0,50 €). Ce prix pourrait être revu sur 
demande écrite et motivée, si, en cours d’’exécution de la 
présente concession, celui-ci devenait insuffisant par 
rapport au coût de la vie ». 

 
Par voie de conséquence, il est constitué une servitude 

gratuite et perpétuelle de passage et d’accès aux toilettes 
publiques pour toute personne durant les heures d’ouverture 
du Parking INTERPARKING.  

 
Défibrillateur public. Le Permis Unique précise que : 

« Autres petits équipements. Le parking sera équipé d'un 
nombre suffisant de poubelles. Le parking sera équipé d'au 
moins un défibrillateur correctement renseigné. » 

 
Par voie de conséquence, il est constitué à cet effet 

une servitude gratuite et perpétuelle de passage et d’accès 
à ce défibrillateur public pour toute personne en danger 
ayant besoin d’une assistance médicale ou pour toute personne 
venant à l’assistance de cette dernière.  

 
Hall, cage d’escalier et escaliers de la Résidence H au 

niveau des sous-sol -1 et -2. Il est accepté de toutes les 
parties que le hall, la cage d’escalier et l’escalier, situés 
dans les niveaux sous-sol -1 et – 2, sont la propriété 
privative et exclusive d’INTERPARKING. Toutefois, les 
habitants des logements de la Résidence H, quel que soit 
leur titre (propriétaire, locataire, etc.) bénéficient d’une 
servitude de passage et d’accès, gratuite et perpétuelle, à 
ces installations ; leur permettant d’y aller et venir à 
leur guise sans limitation quelconque.  

 
Compteurs des abords et de l’espace communautaire. Les 

compteurs des abords et de l’espace communautaire se trouve 
dans le hall d’entrée de la Résidence F. Une servitude 
d’accès et de passage, gratuite et perpétuelle, est 
constituée en faveur de ces éléments pour les lots concernés 
et à charge de la Résidence F. 
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Bornes de recharge pour voitures électriques. Il est 
accepté de toutes les parties que les bornes de recharge 
pour voitures électriques ne peuvent être placées qu’au 
niveau du sous-sol -1, à l’endroit ad hoc repris sur les 
plans d’exécution annexés (il s’agit des emplacements de 
parkings numérotés LANP1001 à LANP1020).  

Il est interdit de placer de telles bornes à un autre 
endroit pour des raisons de sécurité et d’accessibilité en 
tout temps par les services de secours.  

Ces bornes sont à l’usage exclusif des clients 
d’INTERPARKING, à charge pour ces derniers d’en assumer les 
frais y afférents. 

 
Enseignes et panneaux publicitaires. Les parties 

reconnaissent être informées qu’INTERPARKING pourra solliciter 
de la VILLE DE NAMUR, tout permis d’urbanisme permettant le 
placement d’enseignes ou d’autres affiches dans les Parkings 
INTERPARKING ou sur la façade des bâtiments de la Copropriété. A 
ce sujet, une servitude d’appui et d’ancrage, gratuite et 
perpétuelle est constituée en faveur d’INTERPARKING à charge des 
bâtiments concernés de la Copropriété voués à accueillir ces 
éléments. 

 
Bassin d’orage. Lorsque le Parc Public en pleine terre 

sera à nouveau la pleine propriété exclusive de la VILLE DE 
NAMUR (le droit de superficie le concernant s’étant alors 
éteint), une servitude gratuite et perpétuelle d’accès et de 
passage prendra cours à charge du domaine public de la VILLE 
DE NAMUR, qui intervient à l’instant expressément pour 
accepter ladite servitude, en faveur de la Copropriété, afin 
de permettre l’accès en tous temps au  bassin d’orage qui se 
trouve sous le Parc Public en pleine terre.  

 
Passerelle. La Passerelle est un élément architectural 

du projet qui sera construite entre la Bibliothèque et la 
Brasserie et qui disposera d’ancrages tant sur les bâtiments 
en question qu’au sol.  

Il est entendu que ces ancrages se feront sur la Dalle 
(étant une partie commune générale de la Copropriété) et 
ensuite traverseront un volume qui retournera ultérieurement 
en pleine propriété exclusive  de la VILLE DE NAMUR (à 
savoir : la voirie piétonne ainsi que le volume allant de 
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cette voirie jusqu’à la structure inférieure de la 
Passerelle).  

Par conséquent, lorsque cette voirie piétonne sera la 
pleine propriété exclusive de la VILLE DE NAMUR, une 
servitude gratuite et perpétuelle d’ancrage et de volume 
prendra cours, à charge du domaine public de la VILLE DE 
NAMUR qui intervient à l’instant expressément pour accepter 
ladite servitude, en faveur de la Copropriété, afin de 
permettre l’accès en tous temps à la Brasserie et à la 
Bibliothèque (en ce qui concerne la sortie de secours).  

 
Balcons. Pour autant que de besoin, il est précisé que 

dans une partie des bâtiments à ériger du côté de la Rue des 
Bourgeois, des balcons seront installés du côté de cette 
voirie et, par voie de conséquence, constitueront un volume 
surplombant les trottoirs de cette  voirie publique.  

La VILLE DE NAMUR intervient à l’instant et concède une 
servitude gratuite et perpétuelle de surplomb de ces balcons, 
à charge de la voirie publique piétonne.  

 
Surplomb du rond-point du Palais de Justice. Pour autant 

que de besoin, il est précisé qu’une partie de la Résidence 
C surplombera la future voirie à ériger dans le cadre du 
permis octroyé en 2012, dans le cadre du marché de travaux 
du Palais de Justice et destiné à être la pleine propriété 
exclusive de la VILLE DE NAMUR. La VILLE DE NAMUR intervient 
à l’instant et concède une servitude gratuite et perpétuelle 
de surplomb à charge de cette future voirie publique, 
laquelle ne prendra effet que lorsque la VILLE DE NAMUR en 
sera effectivement propriétaire.  

 
Syndic. Dans le cadre de l’accomplissement de la mission 

de gestion au sens large du terme, de même que dans le but 
d’assurer la sécurité requise sur le site (que ce soit dans 
les parties en sous-sol ou dans les bâtiments), le Syndic 
pourra avoir accès à tous les locaux et toutes les 
installations du Parking Souterrain et bénéficie ainsi d’une 
servitude perpétuelle et gratuite de passage et d’accès. 

Le Syndic pourra également avoir accès aux locaux du 
Parking INTERPARKING chaque fois que cela s’avérerait 
nécessaire aux besoins des biens qui constituent la 
Copropriété. A cet effet, il prendra contact, minimum 48 
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heures à l’avance, (sauf urgence nécessitant une intervention 
plus rapide) avec INTERPARKING.  

Toutefois en aucun cas, le Syndic ne pourra avoir accès 
(sauf accord formel qui lui serait donné préalablement par 
écrit) aux locaux techniques spécifiques d’INTERPARKING dans 
lesquels CŒUR DE VILLE ou la Copropriété n’auraient aucun 
intérêt.  

 
Gestion en personne prudente et raisonnable par 

INTERPARKING. INTERPARKING est tenu d’assurer la Gestion, en 
personne prudente et raisonnable, de toutes les installations 
du Parking Souterrain dont il a la charge.  

A cet effet, il assure la Gestion, les contrôles, le 
dépannage, l’entretien et les réparations, etc., qui 
s’avèrent utiles et/ou nécessaires. 
 
Toutes les installations qui relèvent de la responsabilité 
d’INTERPARKING (conformément à la liste reprise ci-dessus 
sous le point 4. Spécificités des sous-sols : Principes 
généraux de gestion et d’exploitation du Parking 
INTERPARKING - Principe de participation aux charges) et 
devant faire l’objet d’un contrôle annuel et de 
l’établissement d’un rapport, sont à l’initiative 
d’INTERPARKING, et ce par un ou plusieurs organisme(s) 
agréé(s) si besoin. 

Tout rapport dont question ci-avant sera communiqué au 
Syndic sur demande de celui-ci. 

Cette obligation prend cours à la date de la réception 
provisoire du Parking INTERPARKING et il en sera justifié par 
la production d’un contrat couvrant l’ensemble des 
prestations requises. 

 
 

E. PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES 
 
1. MENTIONS ET DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES D.IV.99 
ET 100 DU CODE WALLON DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (CoDT) 

 
a) Information circonstanciée : 

 
Le notaire détenteur de la minute a demandé à la Ville 

de Namur les renseignements urbanistiques relatifs au bien 
prédécrit.  
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Par courrier du 05 mars 2020 ladite administration a 
répondu ce qui suit : 

 
En ce qui concerne le bien cadastré section C numéro 

327H2 : 
« 1) Bien situé à NAMUR paraissant cadastré section C 

n°327H2 et appartenant à la Ville de Namur. 
Le bien repris ci-dessus est situé :  
1°- dans un périmètre : « Périmètre d’intérêt culturel, 

historique ou esthétique » 
-en « Zone d’habitat » au plan de secteur de NAMUR adopté 

par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 et 
qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien 
précité. 

2° dans un périmètre de Schéma d’Orientation Local qui 
n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité : 

Numéro Zones Dates 
d’approbations 

 
NR3034 Zone de construction 

contiguë, 
Construction à 

maintenir, zone toiture 
jardins, voiries avec 
trottoir 

14/12/1990 

- Le bien en cause n’a fait l’objet d’aucun permis 
d’urbanisation. 

- Le bien en cause n’a fait l’objet d’un permis 
d’urbanisme délivré après le 1er janvier 1977. 

- Le bien n’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme 
datant de moins de deux ans. 

- Le bien est situé en « Zone de services publics et 
d’équipements communautaires » du Schéma de Développement 
Communal adopté le 23 avril 2012 par le Conseil Communal. 

Commentaire(s) du service technique : 
- Bien repris dans le périmètre de la carte 

archéologique de Wallonie. 
Bien repris dans le périmètre d’une zone de risque 

affaissement minier. 
PCA dérogatoire : Quartier des Casernes et des 

Célestines 
Bien repris en zone de risque inondation – aléa très 

faible. 
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Le bien se situe dans le centre ancien protégé – Zone 
Corbeille. » 

 
En ce qui concerne le bien cadastré section C numéro 

327S : 
 
« Le bien repris ci-dessus est situé :  
1°- dans un périmètre : / 
- en « Zone de services publics et d’équipements 

communautaires » au plan de secteur de NAMUR adopté par 
Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 et qui 
n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité. 

- Le bien en cause n’a fait l’objet d’aucun permis 
d’urbanisation. 

- Le bien en cause a fait l’objet d’un permis 
d’urbanisme : 

Date Objet du permis 
 

Déclaration environnementale : délivrée 
en 2019 - Forages  

Permis d’environnement : en cours de 
procédure pour la réalisation de 2 puits 
avec essais de pompage 

 Permis unique : en cours pour la 
création d’un nouveau quartier comprenant : 
logements, commerces, parking (dans la 
reconstruction d’un site en reconversion) 

9/05/2006 Permis unique : Parking Champs Elysées 
 En cours de procédure pour le 

réaménagement de l’axe Roger/Brabant 
- Le bien n’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme 

datant de moins de deux ans. 
- Le bien est situé en « Classe C de 0 à 7 log/h » du 

Schéma de Développement Communal adopté le 23 avril 2012 par 
le Conseil Communal. 

Commentaire(s) du service technique : 
-  Bien repris en ensemble urbanistique 3447 – 3767 – 

3770. 
Le bien se situe dans le périmètre de la carte 

archéologique de Namur. 
Le bien se situe en périmètre d’intérêt culturel, 

historique ou esthétique – 272 
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PCA 158 approuvé le 14/12/1990 : CONSTRUCTION à 
maintenir. 

Le bien se situe dans le périmètre du centre ancien 
protégé, zone Corbeille. » 

 
Contrairement aux stipulations prévantées, les 

comparantes déclarent que le bien cadastré section C numéro 
327H2 se situe en zone d’aléa d’inondation nul à la 
cartographie du Géoportail de Wallonie. 
 

b) Information(s) complémentaire(s) – Absence d’engagement 
 
Les comparantes déclarent qu'elles ne prennent aucun 

engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir 
sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 
D.IV.4 du CoDTbis. 

Elles ajoutent ne pas avoir réalisé des actes et travaux 
constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1 
du CoDT, de sorte qu’aucun procès-verbal de constat 
d’infraction n’a été dressé, et garantit la conformité 
urbanistique du bien ci-après décrit dans les limites 
requises par la Loi.  

Pour l’information des comparantes, il est également 
rappelé : 

- qu'il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le 
bien aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4 du 
CoDTbis, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ; 

- qu’il existe des règles relatives à la péremption des 
permis d’urbanisme ; 

- que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne 
dispense pas de demander et d’obtenir le permis d’urbanisme. 
 

c) Destination du bien  
 
Les comparantes déclarent avoir pris leurs 

renseignements auprès des Autorités compétentes en matière 
d’urbanisme aux fins de s’assurer que le bien ci-après décrit 
pourra recevoir la destination qu’elles envisagent de lui 
donner.  
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d) Conformité du bien ci-après décrit aux normes 
applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire 

Les comparantes reconnaissent avoir été informées de 
l’opportunité de recueillir de leur côté, antérieurement à 
la signature du présent acte, tous renseignements sur la 
situation urbanistique du bien ci-avant décrit et sur son 
environnement. 

En outre, l’attention des comparantes avait été attirée, 
ce qu’elles reconnaissent expressément, sur l’importance et 
la nécessité qu’elles vérifient personnellement, en surplus 
de la recherche urbanistique effectuée par le Notaire 
instrumentant conformément à la législation régionale 
applicable, la conformité du bien ci-avant décrit avec les 
permis délivrés par les autorités compétentes, ainsi que la 
légalité des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis 
le jour de sa construction, en s’adressant au Service de 
l’Urbanisme de la Commune où se situe ledit bien, Service 
auquel il peut demander la production de tous les permis 
délivrés depuis le jour de la construction de l’immeuble 
jusqu’à ce jour, afin de vérifier qu’aucun acte ou travaux 
n’ont été effectués sur ou dans le bien en contravention 
avec les prescriptions urbanistiques figurant aux différents 
permis d’urbanisme. 

Le Notaire instrumentant rappelle ce qui suit à propos 
de son intervention : 

son obligation s’exerce subsidiairement à celle des 
comparantes, 

elle intervient dans les limites des voies d’accès à 
l’information et autres sources d’information disponibles, 
et  

elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées 
du contrat immobilier, ni sur les aspects impliquant des 
constatations de nature technique à propos desquelles le 
Notaire instrumentant invite le comparant à se tourner vers 
des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou 
Administration et/ou architecte, expert, et caetera…). 

Les comparantes se déclarent dès lors bien informées du 
fait que la fonction d’Officier public du Notaire n’implique 
en aucune manière la vérification technique de la conformité 
(notamment urbanistique) du bien ci-avant décrit, laquelle 
investigation technique échappe tant à son domaine de 
compétence qu’à ses devoirs professionnels et 
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déontologiques. Le notaire n’a dès lors en aucune façon 
l’obligation ou le devoir, par exemple (énumération non 
limitative) de vérifier le métré ou le volume du bien ci-
après décrit, pas plus que son implantation, ses 
caractéristiques constructives, ses teintes, ses matériaux, 
l’essence des espèces végétales y implantées, et autres 
considérations généralement quelconques échappant à ses 
rôles et devoirs, ce que les comparantes déclarent dûment 
savoir et reconnaitre. 

 
2. DECLARATIONS DES COMPARANTES 
 
a) Déclarations diverses  

 
Les comparantes déclarent que le bien ci-après décrit n’est, 
à sa connaissance : 

 
- Ni classé, ni visé par une procédure de classement 

ouverte depuis moins d’une année ; 
- Ni inscrit sur la liste de sauvegarde ; 
- Ni repris à l’inventaire du patrimoine ; 
- Ni repris dans un périmètre de revitalisation ou de 

rénovation urbaine ; 
 
Les comparantes déclarent n’avoir pas connaissance de ce que 
le bien ci-après décrit : 
 

- Soit soumis au droit de préemption visé aux articles 
D.VI.17 et suivants du CoDT ; 

- Ait fait ou fasse l’objet d’un Arrêté d’expropriation ; 
- Soit concerné par la législation sur les mines, minières 

et carrières, ni par la législation sur les sites à 
réaménager ; 

- Soit repris dans le périmètre d’un remembrement légal 
sous réserve du périmètre de Remembrement urbain dont 
question ci-dessus. 
 

Les comparantes déclarent, en outre, qu’à leur connaissance, 
le bien ci-avant décrit : 
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- Est exposé à un risque naturel ou à une contrainte 
géotechnique majeurs : bien repris dans le périmètre d’une 
zone de risque d’affaissement minier ; 

- N’est pas situé dans une réserve naturelle domaniale ou 
agréée, une réserve forestière ou dans un site Natura 2000 ; 

- Ne comporte pas une cavité souterraine d’intérêt 
scientifique ou une zone humide d’intérêt biologique, au 
sens de l’article D.IV.57,2° à 4° du CoDT ; 

- N’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat 
permanent.  

- Est repris dans le périmètre de la carte archéologique 
de Wallonie. 

- Est situé dans le centre ancien protégé – Zone 
Corbeille. 

 
b) Périmètres « SEVESO » : 

Les comparantes déclarent, en outre, qu’à défaut de 
délimitation par le Gouvernement Wallon, à ce jour, des 
périmètres « SEVESO » visés par l’article D.IV.57 du CoDT, 
elles ne peuvent garantir que le bien ci-après décrit ne 
pourrait pas, dans l’avenir, être repris dans un desdits 
périmètres susceptibles de conditionner ou d’hypothéquer 
toute délivrance d’autorisation administrative (permis 
d’urbanisme, permis de lotir ou d’urbanisation, et 
caetera…), mais qu’à leur connaissance, ledit bien n’est pas 
situé à proximité d’un établissement présentant un risque 
d’accident majeur au sens du Décret du 11 mars 1999 relatif 
au permis d’environnement ou de zones exclusivement 
destinées aux industries qui présentent des risques majeurs 
pour les personnes, les biens ou l’environnement.  
 

c) Elements d’architecture verte : 
 
Le Permis Unique prévoit des éléments architecturaux 

« verts », de type toiture verte intensive, jardin, potagers 
en pleine terre, bacs à plantes, etc. 
Ces éléments privatifs ou communs selon le cas (terrasse, 

balcon, jardins, toitures vertes, etc.) doivent respecter 
les impositions du Permis en vue de garantir l’unicité et la 
cohérence architecturale du projet tel que souhaité par la 
Ville de Namur. Ils ne peuvent être modifiés, sous quelque 
motifs que ce soit. 
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F. GESTION DES SOLS POLLUES 
 
1. Information disponible 
 
Les extraits conformes de la Banque de données de l’état 

des sols, datés du 17 et 18 février 2020, énoncent ce qui 
suit: 

« Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il : 
- Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la 

pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et 
installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 
3) ? : Oui 

- Concerné par des informations de nature strictement 
indicative (Art. 12 §4) ? Non 

Cette parcelle est soumise à des obligations au regard 
du décret sols 

 
MOTIF(S) D’INSCRIPTION A L’INVENTAIRE DES PROCEDURES DE 

GESTION DE LA POLLUTION DU SOL (Art. 12 §2, 3) 
 
°GESOL : Dossiers d’investigations et d’assainissement 

Décret sols référencée DS00000195 : « Nouveau Palais de 
Justice de Namur (Ancienne caserne militaire) » 

 
CCS/Attestations 
CCS/Attestations A/M² Date de 

délivrance 
Référence 

Néant -  - 
 
Procédures 
Stade de 

la procédure 
Date de 

début 
Date du 

dernier 
statut 

Statut Référe
nce 
décision 

Travaux 13/02/2
013 

13/02/2
013 

Attente 
de documents 

- 

Projet 
d’assainissem
ent 

 
23/12/2

011 

 
13/02/2

013 

 
Approuvé

(e) 

 

 
Mesure (suivi et sécurité) hors CCS ou attestation : Non 
°GESOL : Dossiers d’investigations et d’assainissement 

Décret sols référencée DS00001603 : « Parking des casernes 
de Namur » 
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CCS/Attestations  
CCS/Attestations A/M² Date de 

délivrance 
Référence 

Néant -  - 
 
Procédures 
Stad

e de la 
procédur
e 

Date de 
début 

Date du 
dernier 
statut 

Statut Référen
ce décision 

Etud
e 
combinée 

30/03/20
17 

17/05/20
17 

Approuvé(
e) + PA 

- 

 
Mesure (suivi et sécurité) hors CCS ou attestation : Non 
 
MOTIF(S) D’INSCRIPTION A L’INVENTAIRE DES 

ACTIVITES ET INSTALLATIONS PRESENTANT UN RISQUE POUR 
LE SOL (Art. 12 §2, 3) 

Néant 
 
DONNEES DE NATURE STRICTEMENT INDICATIVE (Art. 12 

§4) 
Néant » 
 

2. Déclaration de non-titularité des obligations 
 
Sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, les 

comparantes confirment, au besoin, qu’elles ne sont pas 
titulaires des obligations au sens de l’article 2, 39° du 
Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à 
l'assainissement des sols – ci-après dénommé « Décret sols 
wallon » -, c’est-à-dire responsables d'une ou plusieurs des 
obligations énumérées à l'article 19, alinéa 7 1er dudit 
décret, lesquelles peuvent consister, selon les 
circonstances, en une phase d’investigation, matérialisée 
par une ou deux études (orientation, caractérisation ou 
combinée) et une phase de traitement de la pollution, 
consistant en un projet d'assainissement, des actes et 
travaux d'assainissement, des mesures de suivi et des mesures 
de sécurité au sens du Décret sols wallon. 
 

3. Déclaration de destination 
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Interpellées à propos de la destination qu’elles 
entendent assigner au bien, les comparantes déclarent 
qu’elles entendent l’affecter à l’usage suivant : « III. 
Résidentiel – IV. Récréatif ou commercial ». 
 

4. Information circonstanciée 
 
Conformément à l’étude de pollution annexées au cahier 

des charges numéro 2017/6-1-01-025/2083/2/Bis dont question 
ci-avant, le site présente une pollution dépassant les 
valeurs d’intervention et doit être dépollué. 

La dépollution est prise en charge financièrement par la 
Régie des Bâtiments (Etat fédéral) propriétaire précédent du 
site. Dans le cas contraire, la Ville de Namur s’engage à 
financer les travaux de dépollution du site. 

En vue de l’établissement du plan d’assainissement, une 
étude combinée (caractérisation et orientation) a été 
réalisée par la Ville de Namur et transmise pour approbation 
au « Service Public Wallonie - DGO3 Environnement », qui 
peut l’accepter ou solliciter des études complémentaires.  

L’obtention des autorisations pour la dépollution du 
site est à charge de « CŒUR DE VILLE ». Cette procédure est 
incluse dans la procédure d’obtention du permis unique. CŒUR 
DE VILLE est seule responsable de l’obtention des 
autorisations nécessaires et du respect des recommandations 
de l’autorité régionale.  

 
Il est entendu qu’en cas de cession, le(s) 

cessionnaire(s) ne pourra être tenu à aucune obligation 
d’assainissement et que seuls les comparants sont et restent 
responsables de la pollution du sol et en feront leur affaire 
personnelle, à l’entière décharge du/des cessionnaires. Pour 
autant que de besoin, la Régie des bâtiments sera désignée 
comme titulaire des obligations visées par le décret sol, à 
l’entière décharge du/des cessionnaire(s). 
 

A titre d’information complémentaire, les parties 
fournissent les éléments suivants : 

 
L’étude simplifiée des risques – décret sols du 14 

février 2017 contient les conclusions suivantes, ici 
textuellement reproduites : 

« Chapitre 8. Conclusions et recommandation de l’expert 
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En situation actuelle (parking et musée d’art africain), le 
niveau de risque est acceptable pour ce qui concerne la 
pollution du sol liée aux remblais et la pollution en zinc 
de l’eau souterraine. 
Une hypothèse de menace grave ne peut, par contre, pas être 
écartée pour ce qui concerne la pollution en gasoil. Un 
assainissement est donc requis, ou à tout le moins une étude 
détaillée permettant de démontrer l’absence de risque. La 
réalisation, à ce stade, de cette étude détaillée n’a pas 
été jugée pertinente au regard du fait que l’usage du 
terrain va probablement changer dans un futur proche (la 
présente étude est réalisée dans le cadre d’un projet de 
réaffectation). 
Sur base de l’usage potentiel et projeté (habitat), les 
trois pollutions présentent une hypothèse de menace grave 
concernant la santé humaine. La mise en œuvre effective de 
logements sur le site engendrera la nécessité de procéder 
à des travaux d’assainissement ou à tout le moins une étude  
détaillée des risques démontrant la compatibilité du projet 
aux niveaux de pollution existants. Une telle étude 
détaillée ne peut se faire sans connaître précisément le 
projet en question. Il n’est donc pas pertinent de la 
réaliser à ce stade. » 

 
L’Etude de caractérisation combinée à une étude 

d’orientation – décret sols du 13 février 2017 contient les 
conclusions suivantes, ici textuellement reproduites : 

« Chapitre 10. Conclusions et recommandations 
10.1. Conclusions de l’étude de caractérisation 
10.1.1. Conclusion par rapport à la délimitation des 
pollutions 
L’entièreté du terrain étudié est pollué par des remblais 
de mauvaise qualité (métaux lourds et HAP, ainsi 
qu’huiles minérales si l’on considère l’usage de type 
III, correspondant à l’usage projeté). Une contamination 
de l’eau en zinc est également présente au droit du 
terrain étudié. 
Une tache de pollution en gasoil couvre la partie sud-
est du terrain et s’étant vraisemblablement partiellement 
sous la rue des Bourgeois (la pollution n’atteint 
toutefois pas les parcelles sises de l’autre côté de 
cette voirie). 
10.1.2. Conclusions par rapport au caractère historique/ 
nouveau des pollutions 
Les pollutions liées au remblayage du terrain sont 
historiques. Le caractère historique ou nouveau de la 
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pollution en gasoil ne peut être établi avec certitude. 
Dès lors, conformément à l’article 49 du Décret Sols, les 
dispositions relatives à la pollution nouvelle doivent 
être appliquées. 
10.1.3. Conclusions par rapport à la menace grave et la 
nécessité d’assainir 
La pollution en gasoil doit faire l’objet d’un 
assainissement conformément à l’article 49 du Décret 
Sols. Sur base de l’ESR réalisée, une hypothèse de menace 
grave ne peut pas être exclue et un impact hors du terrain 
d’étude est supposé, ce qui renforce la nécessité 
d’assainir. 
Les pollutions liées aux remblais ne présentent pas de 
risque en situation actuelle. Une hypothèse de menace 
grave ne peut, par contre, pas être exclue en cas de 
réaménagement du terrain à des fins résidentielles. Un 
assainissement, ou à tout le moins une étude détaillée 
des risques démontrant l’absence de risque sur base d’un 
projet concret, sera nécessaire préalablement au 
réaménagement du terrain. 
10.2. Propositions et recommandations 
10.2.1. Urgence des travaux (délais) 
Une hypothèse de menace grave ne peut pas être écartée 
pour ce qui concerne la pollution en gasoil. Ce risque 
est cependant à nuancer : 
□ Les valeurs limites de deuxième niveau ne sont pas 
atteintes, 
□ Les durées d’exposition des usagers du terrain sont 
faibles et bien moindres que celles considérées dans le 
MC standard utilisé pour la comparaison aux valeurs 
limites. 
Les travaux ne sont pas urgents et peuvent être réalisés 
conjointement aux travaux de réaménagement du terrain. 
Considérant que, pour ce qui concerne les pollutions 
liées aux remblais, l’hypothèse de menace grave est liée 
au réaménagement du terrain. Les travaux d’assainissement 
relatifs aux remblais ne doivent être envisagés que 
préalablement au réaménagement. 
10.2.2. Mesure de sécurité 
En l’attente des travaux d’assainissement, les mesures 
de restriction d’usage suivantes devront être 
d’application : 
□ Interdiction de captage de l’eau souterraine, 
□ Interdiction d’enlèvement du revêtement existant. 
10.2.3. Mesure de suivi 
Aucune mesure de suivi n’est nécessaire à ce stade. 
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10.2.4. Projet(s) de certificat(s) de contrôle du sol par 
parcelle 
Considérant le changement projeté d’usage et la nécessité 
d’assainissement subséquente, il n’y a pas lieu de 
prévoir de certificat de contrôle du sol à ce stade. » 

 
Le Permis Unique contient les dispositions particulières 

suivantes concernant l’assainissement du sol et les 
mouvements de terres polluées liés aux travaux 
d’aménagement, ici textuellement reproduites : 

 
« Conditions particulières relatives à l'assainissement du 
sol ainsiqu'aux mouvements de terres polluées liés aux 
travaux d'aménagement :  
 Article 1er. Le projet d'assainissement du terrain 
dénommé  « Parking des Casernes de Namur » implanté sur les 
parcelles cadastrées NAMUR, 1ere division, section C, n° 327 
S et 327Z tel que présenté par la société CŒUR DE VILLE SA, 
ci-après dénommée « le demandeur », est mis en oeuvre en 
respectant les indications reprises dans le projet 
d’assainissement et les dispositions particulières 
mentionnées ci-dessous.  
En cas de contradiction entre les deux documents, les 
dispositions particulières prévalent sur les indications du 
projet d'assainissement. 
Article 2. Suivi et contrôle des actes et travaux 
d'assainissement 
Le demandeur désigne un expert agréé en gestion des sols 
pollués pour assurer la surveillance des actes et travaux 
d'assainissement et la rédaction des rapports qui seront 
soumis à l'approbation de la « DAS » (Direction de 
l'Assainissement des Sols). 
Article 3. Délais de mise en oeuvre et de réalisation des 
actes et travaux d'assainissement 
§1er. Les travaux débutent dans les 12 mois à dater de la 
délivrance du permis unique et sont achevés dans un délai de 
5 ans. Le demandeur peut solliciter un délai complémentaire 
en adressant une demande motivée à la DAS. 
§2. Le demandeur communique la date du début des travaux, les 
identités de(s) l'entrepreneur(s) chargé (s) de leur 
réalisation et de l'expert agréé chargé du suivi, au plus 
tard huit jours ouvrables avant le démarrage des travaux à la 
DAS ainsi qu'à l'attention du fonctionnaire dirigeant la 
Direction de Namur-Luxembourg du « DPC » (Département de la 
Police et des Contrôles). 
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Article 4. Actes et travaux d'assainissement 
§1er. Actes et travaux d'assainissement 
Les actes et travaux suivants suivant mis en oeuvre ; 
1) travaux préparatoires ; démolition des fondations et 
revêtements en place, mise en place des mesures de stabilité, 
du dispositif de rabattement de la nappe et de traitement des 
eaux pompées ; 
2) excavation et évacuation directe des terres polluées 
vers un centre de traitement ou de regroupement dûment 
autorisé ; suivi de la qualité des eaux pompées selon les 
prescriptions reprises à l'article 5 §5, et s'il échet, 
traitement de celles-ci, avant rejet à l'égout selon les 
conditions fixées dans le permis ; 
3) mise en place du confinement en dehors de l'emprise du 
parking souterrain : géotextile surmonté d'une couche de 50cm 
de terres saines au droit du futur. parc public, revêtement 
bétonné ou asphalté ou pavés sur le solde ; la qualité des 
terres est conforme aux prescriptions reprises à l'article 4 
§ 4 ; 
4) contrôle de la qualité de l'eau souterraine. 
§2. Objectifs d'assainissement 
Les actes et travaux visés au  §1er sont mis en œuvre afin 
d'atteindre les objectifs tels qu'établis dans le projet 
d'assainissement, lesquels doivent permettent d’atteindre le 
niveau de qualité exigé par le décret en matière de santé 
humaine et de protection de l’environnement. 
En l'occurrence, les objectifs d'assainissement sont fixés; 
pour la pollution 2, en paroi et fond de fouille, à 80% des 
valeurs seuil édictées par « l’AGW Normes » pour un usage de 
type III, pour les paramètres suivants 
(… tableau non repris) 
§3. Mouvements de terre 
Toutes les superficies destinées à accueillir des sols en 
transit sont conçues et réalisées de manière : 
- à éviter la dispersion des particules vers les sols, les 
eaux souterraines et l'air ambiant ; 
- limiter adéquatement les inconvenients, pour le voisinage, 
qui pourraient résulter de l'existence et de l'exploitation 
de ce dépôt. 
- Toute opération autre que les actes et travaux d'assainissement 
visés à l'article 4 § 1, réalisée dans le cadre du projet 
d'aménagement, et entrainant le remaniement ou l'excavation de 
sols pollués doivent faire l'objet d'un suivi par un expert agréé 
qui assurera la traçabilité des mouvements de sols pollués, la 
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compatibilité de leur destination et, au terme des travaux, 
intégrera ces mouvements et l'actualisation des valeurs 
particulières au sein de l'évaluation finale visée à l’article 
6. 
- Toute opération qui aurait pour conséquence de modifier le 
niveau de pollution des sols et de permettre de les éliminer 
d’une façon moins contraignante ou de rendre plus difficile 
la dépollution par le mélange de sols plus ou moins pollués 
ou de structures différentes est interdite, Celle 
interdiction ne vaut pas si un traitement autorisé requiert 
un tel mélange. 
Les terres polluées excavées sont évacuées en camion semi-
remorque bâché par un transporteur dûment agréé vers un centre 
de traitement ou une installation dûment autorisée. 
§4. Matériaux et remblayage 
Les terres utilisées pour la mise en place du confinement 
répondent impérativement prescriptions de l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 ,favorisant la 
valorisation de certains déchets (« AGW valorisation ») dont 
les codes sont exclusivement les suivants :(tableau non 
repris) 
Ces déchets répondent impérativement aux caractéristiques de 
valorisation prévues par l'annexe 1 de « l’AGW Valorisation ». 
De plus, le cas échéant, l'opération est réalisée en conformité 
avec les dispositions prévues par cet arrêté en matière de 
compatibilité, de certificat d'utilisation et d'enregistrement 
du valorisateur, de circonstances de valorisation et de normes 
d'acceptation. Les terres (170504, 19130277), 0204011/RG2) sont 
valorisées dans le respect des dispositions de « l'AGW 
Valorisation » et sont conformes aux caractéristiques et aux 
modes d'utilisation repris dans l’AGW du 05 juillet 2018 relatif 
à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses 
dispositions en la matière (« AGW terres excavées »).  
Plus particulièrement, la qualité des terres est conforme aux 
terres valorisables en zone résidentielle (type d'usage III 
à considérer pour le site récepteur conformément aux 
dispositions de l’article 14 de « l'AGW terres excavées »). 
L'administration peut exiger toute justification ou analyse 
démontrant que ces exigences sont rencontrées. 
§5. Air, charroi & propreté 
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L'entrée et la sortie du chantier sont conçues et réalisées 
de manière à permettre un contrôle efficace des arrivées, des 
évacuations et à éviter les encombrements de circulation. 
Le chantier et ses équipements sont maintenus en permanence 
en bon état d'entretien, de fonctionnement et de propreté. 
Le nettoyage des abords du chantier qui seraient 
accidentellement souillés par des déchets vagabonds du fait 
des travaux incombe au demandeur. Ce nettoyage intervient de 
manière régulière. 
Les opérations de manutention, les installations de 
manipulation, transvasement et transport des terres excavées 
doivent être prévues en vue de limiter la dispersion des 
poussières. 
Un système de nettoyage des pneumatiques des engins de 
chantier est prévu en sortie de chantier ainsi que son 
entretien régulier. 
Les voiries publiques avoisinantes au chantier sont nettoyées 
chaque fois que cela s'avère nécessaire ou à la demande des 
autorités communales. 
§6. Bruit 
Le demandeur prend toute disposition utile afin de respecter 
les conditions visées au Chapitre VII de l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions 
générales d'exploitation des établissements visés par le 
décret du 11 mars 109 relatif au permis d'environnement. 
Plus précisément, afin de minimiser les éventuelles nuisances 
acoustiques du fait de la mise en oeuvre de l'assainissement, 
il y a lieu de n'autoriser- l'exploitation des activités 
d'assainissement exclusivement de 8h00 à 17h00. Les samedis, 
dimanches et les jours fériés, ces activités sont exclues. 
§7. Dispositions générales relatives à la sécurité du chantier 
Le demandeur est tenu de prendre les mesures appropriées en 
vue de garantir le bon déroulement des travaux, dans le 
respect du Règlement général pour la protection du travail. 
Article 5. Suivi de la qualité des actes et travaux 
d'assainissement 
§.1. Les prises d'échantillons sont effectuées par un 
préleveur enregistré sous la responsabilité de l'expert agréé 
et conformément au CWEA (Compendium Wallon des Méthodes 
d'Échantillonnage et d'Analyse). 
§2. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé en 
vertu des dispositions du décret sols et selon les modalités 
du CWEA. 
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§3. Le nombre d'échantillons de contrôle en fond de fouille 
et de parois s'établit conformément aux mesures de validation 
pour l'excavation définies dans le guide de référence pour 
l'évaluation finale (GREF). 
Il est à noter qu'aucun échantillon de contrôle n'est requis 
pour la pollution. 
§4. Les piézomètres sont mis en oeuvre par un foreur agréé. 
Un formulaire de déclaration de chantier de forage est envoyé 
au minimum deux jours ouvrables avant la date de début des 
travaux  
§5. La qualité des eaux pompées est catalysée et celles-ci 
sont si nécessaire assainies avant rejet. 
Les eaux épurées répondent aux conditions de rejet fixées dans 
le permis. 
Afin de contrôler le respect de ces conditions, la fréquence 
des prélèvements et des analyses est hebdomadaire et au moins 
le premier et le dernier jour du pompage. Les analyses portent 
sur les métaux/métalloïdes.Article 6. Évaluation finale 
Dans les soixante jours qui suivent la fin de l'ensemble des 
actes et travaux d'assainissement et des travaux 
d'aménagement impliquant des mouvements de terres, le 
demandeur transmet à l'attention de la DAS ainsi qu'au 
fonctionnaire visé à l'article 3 §2 un rapport d'évaluation 
finale conforme au CWBP comprenant notamment la démonstration 
de l’atteinte des objectifs d’assainissement, 
l'actualisation de la «pollution 3» suite aux investigations 
de l'eau souterraine réalisées à l'issue des travaux 
d'assainissement, et une proposition de .certificat de 
contrôle du sol (CCS) par parcelle concernée. 
Article 7 Dispositions particulières 
Les dispositions de la présente décision ne préjudicient pas 
à l'obligation, pour le demandeur, de se conformer aux 
dispositions éventuellement imposées par d'autres 
réglementations. 
De même, elles ne libèrent pas le demandeur des 
responsabilités liées à l'évolution du site ou à l'existence 
ou à l'apparition de pollutions à l'extérieur de celui-ci.  
Le demandeur est également tenu de prendre les mesures 
adéquates en vue de prévenir les risques, dangers et nuisances 
que la mise en oeuvre du processus  
d'assainissement pourrait occasionner pour la santé de 
l'homme et pour  
l'environnement en général. 
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En outre, le respect des prescriptions décrites dans la 
présente décision ne préjudicie en rien au droit des tiers 
d'obtenir du demandeur ou de ses sous-traitants réparation 
des dommages causés en violation du devoir général de 
prudence. 
 

G. PRECADASTRATION 
 
Le présent acte de base entraîne la création des lots 

ci-après décrits. 
En vue de l'application de l'article 26, 3e alinéa, 2° 

du Code des droits d'Enregistrement et de l'article 1 alinéa 
4 de la Loi Hypothécaire, le promoteur déclare que le plan 
de division dont question ci-dessus est inscrit dans la 
banque de données au cadastre pour précadastration sous la 
référence **** et que le plan n’a pas été modifié. 

Les lots issus de ladite division sont actuellement 
précadastrés comme suit :  

 
****  

 
H. SITUATION HYPOTHECAIRE 

 
Les comparantes déclarent que les biens prédécrits sont 

quittes et libres de toutes dettes ou charges hypothécaires 
généralement quelconques. Les comparantes déclarent en outre 
que les biens n’ont pas fait l’objet d’un mandat 
hypothécaire. 
 

I. RENONCIATION A ACCESSION 
 
La société COEUR DE VILLE, par le seul fait de la 

signature du présent acte, et tous les copropriétaires ou 
titulaires de droits réels dans le complexe immobilier, par 
le seul fait de la signature de leur titre, seront censés 
affirmer leur accord pour céder mutuellement et réciproque-
ment le droit d'accession immobilière. 

Ce droit vise tout ce qui ne se rapporte pas, pour chacun 
des copropriétaires, aux locaux dont il se réserve ou 
acquiert l'entière et exclusive propriété. 
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Cette renonciation entraîne par voie de conséquence la 
division en parties communes ou d'usage général et en parties 
privatives. 

La cession dont il s'agit, indispensable pour donner à 
la division de l'ensemble immobilier sa base légale, est 
faite à titre gratuit moyennant cession réciproque du droit 
des autres propriétaires. 
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Chapitre 2. Description des parties 
privatives et des parties communes – Fixation de 
la quote-part des parties communes afférente à 

chaque partie privative 
 
La société COEUR DE VILLE, par la voix de son 

représentant, déclare qu’il résulte des plans annexés que : 
 

A. GENERALITES  
 
1.1. Les biens qui font l’objet des présentes seront 

composés des éléments suivants :  
- le terrain d’assiette qui comprendra, outre les 

bâtiments dont question ci-après, un accès vers les 
emplacements de parkings souterrains, un Parc public en 
pleine terre incluant notamment un miroir d’eau, un Parc 
public et aménagements urbains en intérieur d’ilôt ; un Parc 
privé  en intérieur d’ilôt à vocation privée ;  

 
- une première résidence dénommée  « RESIDENCE A » 

comprenant la bibliothèque communale, le musée africain de 
Namur et onze (11) logements outre le corps de garde 
existant;  

- une deuxième résidence dénommée « RESIDENCE B » 
comprenant une Brasserie, des bureaux et neuf (9) logements ;  

- une troisième résidence dénommée « RESIDENCE C »  
comprenant quatorze (14) logements ; 

- une quatrième résidence dénommée « RESIDENCE D »  
comprenant quatorze (14) logements ; 

- une cinquième résidence dénommée « RESIDENCE E » 
comprenant dix-sept (17) logements ; 

- une sixième résidence dénommée « RESIDENCE F » 
comprenant vingt (20) logements 

- une septième résidence dénommée « RESIDENCE G » 
comprenant des bureaux, une salle communautaire et douze 
(12) logements. 

- une huitième résidence dénommée « RESIDENCE H » 
comprenant une Halle maraichère et trente-six (36) 
logements. 

- une entité souterraine composée de locaux techniques 
communs ou privatifs, d’un bassin d’orage, des archives de 
la bibliothèque, de diverses caves et d’un Parking Souterrain 
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de quatre cents (400) places (composé lui-même du Parking 
INTERPARKING et les Parkings CŒUR DE VILLE). 

Cet ensemble immobilier sera dénommé « NOVIA Casernes ».  
 
1.2. Dans la description qui va suivre, les diverses 

parties et entités sont divisées en:  
- parties communes générales dont la propriété 

appartient indivisément, suivant la loi, l'usage, les 
dispositions des statuts et contrats de ventes, ou par 
décision de l'assemblée générale, à tous les 
copropriétaires, chacun pour une quote-part ;  

- parties privatives, dont chacun des copropriétaires a 
la propriété privative et l'usage exclusif.  

1.3. La division des immeubles se fait sur base des plans 
annexés au permis unique tels qu’ils ont été précisés et/ou 
complétés par les plans ayant servi de base aux formalités 
de précadastration, dont question ci-avant, étant précisé 
que la gauche ou la droite s’entendent en regardant les 
immeubles de face et à partir de la voirie concernée.  

1.4. La description reprise aux présentes est faite sur 
base des plans annexés au permis unique tels qu’ils ont été 
précisés et/ou complétés par les plans ayant servi de base 
aux formalités de précadastration, dont question ci-avant. 
La numérotation des entités est celle reprise aux plans 
d’exécution, le cas échéant, une précision est apportée dans 
la description de l’entité privative. 

 
B. DESCRIPTION DES PARTIES PRIVATIVES ET 

FIXATION DE LA QUOTE-PART DES PARTIES 
COMMUNES AFFÉRENTE À CHAQUE PARTIE PRIVATIVE 

 
Les parties privatives de l'immeuble sont définies ci-

dessous. Leur description est basée sur les plans ci-annexés. 
Les quotes-parts dans les parties communes sont fixées 
conformément à la note explicative ci-jointe. 
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1. Dans la Résidence A 
 

La « Bibliothèque » numérotée LAN1BIBL, comprenant : 
a) En propriété exclusive et privative :  

Au rez-de-chaussée : 
- Un espace accueil, deux salles polyvalentes (1 & 2), 

une salle principale (comprenant des zones de 
rayonnage, un espace de lecture, un espace de travail 
et un espace multimédia), une salle heure du conte, 
un sas, une kitchenette, des sanitaires enfants, un 
espace allaitement, un local entretien et un local 
réserve jeunesse ; 

- Les sanitaires y compris le sas ; 
- Un local Flex AMH ; 
- Un local technique numéroté LANT1004A (tableau 

électrique bibliothèque) 
- Escalier en colimaçon menant à la passerelle ; 
- Un couloir, des cages d’ascenseur et d’escalier 

menant vers le 1er étage (dans la bibliothèque). 
Au premier étage : 
- Une salle principale (comprenant des zones de 

rayonnage, un espace multimédia, un espace de 
travail, des gradins), quatre bureaux collectifs, une 
salle de réunion/réfectoire, un couloir, un local 
entretien, un espace info & photocopies ; 

- Les sanitaires y compris le sas ; 
-  Un local dénommé « local technique » numéroté 

LANT1101A (tableau électrique) 
- Une réserve de fonctionnement ; 
- Un local dénommé « HVAC Biblio » numéroté LANT1102A, 

y compris le sas (comprenant GP/GE + chaudière) ; 
- Un couloir, un sas, des cages d’ascenseur et 

d’escalier (depuis le rez-de-chaussée de la 
bibliothèque) 

-  
Au deuxième étage : 
- Un local comprenant un espace multimédia et un espace 

de lecture, deux bureaux collectifs, un bureau de 
direction, un bureau de direction adjointe, un bureau 
économat/secrétariat, une salle de 
réunion/réfectoire et un couloir ; 

- Un local entretien ; 
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- Les sanitaires  y compris le sas ; 
- Un couloir, des cages d'ascenseur et d'escalier. 

En toiture : 
- Des panneaux photovoltaïques ; 
- La « Verrière » 

Au sous-sol -1 : 
- Le local dénommé « Local électricité et TGBT Biblio » 

numéroté LANT118A 
- Le local dénommé « Rangement bibliothèque » numéroté 

LANT119A 
- Le local dénommé « Local poubelles » numéroté 

LANT120A 
- Les « Archives de la bibliothèque » comprenant : 

o La cage d’escalier A2, l’ascenseur A2 et le hall 
d’entrée y menant ;  

o Un couloir desservant le hall 
d’escalier/ascensceur, le local compteur 
électrique & TGBT Bibliothèque, la chaufferie 
bibliothèque, les archives et un sas ; 

o Le local « Archives » 
o Un sas desservant la douche, le local de soins 

de la bibliothèque, le local du personnel 
d’entretien de la bibliothèque ; 

o Une douche ; 
o Un « Local du personnel d’entretien de la 

bibliothèque » ; 
o Un « Local de soins de la bibliothèque »  

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Un « Musée » numéroté LAN1MUSE, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : 
Au rez-de-chaussée :  
- Un sas d'entrée, un espace accueil, salles 

d'exposition (salle Vrithoff, salle Royaux, salle 
Chaltin, Salle Prinz, espace Ryckmans-Kervyn de 
Meerendre), un local archive et un espace accueil-
bureau ; 

- Des espaces bureaux en attentes (côté Bibliothèque) ; 
- Un couloir, des cages d'ascenseur et d'escalier et 

un sas menant à l'espace bibliothèque. 
Au premier étage : 

- Un espace musée y compris le sas ; 
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- Les sanitaires y compris sas ; 
- Un couloir, des cages d'ascenseur et d'escalier. 

Au deuxième étage : 
- Une salle principale, un nouvel espace, un espace 

existant et une bibliothèque existante ; 
- Un local entretien ; 
- Les sanitaires  y compris le sas ; 
- Un couloir, des cages d'ascenseur et d'escalier. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Un appartement numéroté LAN1A301, situé au troisième étage, 
sa porte d’entrée étant située face à l’ascenseur, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, trois chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

c) En jouissance exclusive : une terrasse. 
b) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN1A302, situé au troisième étage, 
à droite de l’appartement numéroté LAN1A301, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
hall de nuit, deux chambres, une salle de bain avec 
douche et wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN1A303, situé au troisième étage 
à droite de l’appartement numéroté LAN1A302, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, trois chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), un local technique, 
une salle de douche, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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Un appartement numéroté LAN1A401, situé au quatrième étage, 
sa porte d’entrée étant située face à l’ascenseur, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, trois chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN1A402, situé au quatrième étage 
à droite de l’appartement numéroté LAN1A401, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
hall de nuit, deux chambres, une salle de bain avec 
douche et wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN1A403, situé au quatrième étage 
à droite de l’appartement numéroté LAN1A402, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, trois chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), un local technique, 
une salle de douche, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : deux balcons. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN1A501, situé au cinquième étage, 
sa porte d’entrée étant située face à l’ascenseur,  
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, trois chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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Un appartement numéroté LAN1A502, situé au cinquième étage 
à droite de l’appartement numéroté LAN1A501, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
hall de nuit, deux chambres, une salle de bain avec 
douche et wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN1A503, situé au cinquième étage, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, trois chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), un local technique, 
une salle de douche, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : deux balcons. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN1A601, situé au sixième étage, sa 
porte d’entrée étant située face à l’ascenseur, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, trois chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN1A602, situé au sixième étage à 
droite de l’appartement numéroté LAN1A601, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un local technique, un wc séparé, un séjour-salle à 
manger avec cuisine, un local rangement, un hall de 
nuit, trois chambres (dont une avec salle de douche), 
une salle de bain, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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2. Dans la Résidence B 
 
Un appartement numéroté LAN2B1.1, situé au premier étage, 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 11, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique, un hall de 
nuit, une chambre avec une salle de bain et une chambre  
avec une salle de douche, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un bureau numéroté LAN2B202, situé au deuxième étage depuis 
le hall comprenant l’ascenseur numéro 11, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative :  
- Un espace de bureaux partagés ; 
- Les sanitaires y compris le sas ; 
- Les sanitaires personnes à mobilité réduite. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Un appartement numéroté LAN2B2.1, situé au deuxième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 11 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
local technique, un hall de nuit, une chambre avec une 
salle de bain, une chambre avec une salle de douche, un 
wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un bureau numéroté LAN2B302, situé au troisième étage depuis 
le hall comprenant l’ascenseur numéro 11 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative :  
- Un espace de bureaux partagés ; 
- Les sanitaires y compris le sas ; 
- Les sanitaires personnes à mobilité réduite. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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Un appartement numéroté LAN2B3.1, situé au troisième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 11 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
local technique, un hall de nuit, une chambre avec salle 
de bain, une chambre avec une salle de douche, un wc 
séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
 

Un appartement numéroté LAN2B4.1, situé au quatrième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 11 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
local technique, un hall de nuit, une chambre avec salle 
de bain, une chambre avec une salle de douche, un wc 
séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2B4.2, situé au quatrième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 11 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche, une salle de bain avec wc, un local technique, 
deux chambres, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2B4.3, situé au quatrième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 11 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un local 
technique, une chambre avec salle de douche, un wc 
séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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Un appartement numéroté LAN2B5.1, situé au cinquième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 11, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
local technique, un hall de nuit, une chambre avec salle 
de douche, une chambre avec salle de bain, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2B5.2, situé au cinquième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 11 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche, une salle de bain avec wc, un local technique, 
deux chambres, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2B5.3, situé au cinquième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 11 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un local 
technique, une chambre avec salle de douche, un wc 
séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

3. Dans la Résidence C 
 
Une « Brasserie » numérotée ***, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative :  
Au rez-de-chaussée : 
- Une salle de restaurant, un bar, un couloir, une 

cuisine et sa réserve ; 
- Les sanitaires y compris le sas ; 
- Les vestiaires ; 
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- Un sas ; 
- Une laverie ; 
- Un local poubelles ; 
- Une réserve ; 
- Un ascenseur. 
Au premier étage : 
- Une salle de restaurant y compris l'escalier qui mène 

au rez-de-chaussée ; 
- Les sanitaires y compris le sas. 
- La « Passerelle » reliant la Brasserie et la 

Bibliothèque et comprenant une pergola, des gardes-
corps vitrés, un revêtement et un décor en tôle 
réfléchissante ainsi qu’un escalier de secours.  

 
Il est précisé que ce lot privatif « Brasserie » est concerné 
par une servitude. Voyez le chapitre *** y relatif dans le 
présent acte de base. 
 
Un appartement numéroté LAN2C1.1, situé au premier étage, 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
hall de nuit, un local technique, une chambre avec salle 
de bain, une chambre avec salle de douche, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2C1.2, situé au premier étage, 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche avec wc, un local technique, deux chambres, un 
wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
Cet appartement LAN2C1.2 est un appartement « adaptable ».  
 
Un appartement numéroté LAN2C1.3, situé au premier étage, 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique, deux chambres. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2C2.1, situé au deuxième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
hall de nuit, un local technique, une chambre avec salle 
de bain, une chambre avec salle de douche, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2C2.2, situé au deuxième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche avec wc, un local technique, deux chambres, un 
wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Cet appartement LAN2C2.2 est un appartement « adaptable ». 
 
Un appartement numéroté LAN2C2.3, situé au deuxième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique, deux chambres. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2C3.1, situé au troisième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
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hall de nuit, un local technique, une chambre avec salle 
de bain, une chambre avec salle de douche, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2C3.2, situé au troisième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche avec wc, un local technique, deux chambres, un 
wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Cet appartement LAN2C3.2 est un appartement « adaptable ». 
 
Un appartement numéroté LAN2C3.3, situé au troisième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique, deux chambres. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2C4.1, situé au quatrième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
hall de nuit, un local technique, une chambre avec salle 
de bain, une chambre avec salle de douche, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2C4.2, situé au quatrième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche avec wc, un local technique, deux chambres, un 
wc séparé. 
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b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Cet appartement LANC4.2 est un appartement « adaptable ». 
 
Un appartement numéroté LAN2C4.3, situé au quatrième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique, deux chambres. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2C5.1, situé au cinquième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un wc séparé, un 
hall de nuit, un local technique, une chambre avec salle 
de bain, une chambre avec salle de douche, un wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2C5.2, situé au cinquième étage 
depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 10 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une salle de 
douche avec wc, un local technique, deux chambres, un 
wc séparé. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Cet appartement LAN2C5.2 est un appartement « adaptable ». 
 
4. Dans la Résidence D 
 
Un appartement numéroté LAN2D0.1, situé au rez-de-chaussée 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
9, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D1.1, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 9, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche avec wc, un wc séparé, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D1.2, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 9, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D1.3, situé au premier étageet 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 9, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D2.1, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 9, 
comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche avec wc, un wc séparé, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D2.2, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 9, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D2.3, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 9, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D3.1, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
9, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche avec wc, un wc séparé, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D3.2, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
9, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D3.3, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
9, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2D4.1, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
9, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche avec wc, un wc séparé, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D4.2, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
9, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D4.3, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
9, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2D5.1, situé au cinquième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
9, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche avec wc, un wc séparé, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D5.2, situé au cinquième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
9, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2D5.3, situé au cinquième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
9, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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5. Dans la Résidence E 
 
Un appartement numéroté LAN2E0.1, situé au rez-de-chaussée 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
8, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, trois chambres 
(dont une avec salle de douche), une salle de bain avec 
wc, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2E0.2, situé au rez-de-chaussée 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
8, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche avec wc, un wc séparé, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
Cet appartement LAN2E0.2 est un appartement « adaptable ». 

 
 

Un appartement numéroté LAN2E1.1, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 8, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche avec wc, un wc séparé, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2E1.2, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 8, 
comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2E1.3, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 8, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2E2.1, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 8, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche avec wc, un wc séparé, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2E2.2, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 8, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2E2.3, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 8, 
comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2E3.1, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
8, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche avec wc, un wc séparé, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2E3.2, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
8, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2E3.3, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
8, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2E4.1, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
8, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse et un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un studio numéroté LAN2E4.2, situé au quatrième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 8, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche, un 
wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2E4.3, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
8, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2E5.1, situé au cinquième étage  
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
8, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de bain et douche, un wc séparé, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : deux balcons. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un studio numéroté LAN2E5.2, situé au cinquième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 8, 
comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche, un 
wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2E5.3, situé au cinquième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
8, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, un local 
technique, un wc séparé, un hall de nuit, trois chambres 
(dont une avec salle de bain), une salle de douche. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le 
terrain. 

 
6. Dans la Résidence F 
 
Un appartement numéroté LAN2F0.1, situé au rez-de-chaussée 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
7, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, trois chambres 
(dont une avec salle de douche), une salle de douche 
avec wc, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
Cet appartement LAN2F0.1 est un appartement « adaptable ». 
 
Un appartement numéroté LAN2F1.1, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, deux wc séparés, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  
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- *** des parties communes générales dont le terrain. 
Cet appartement LAN2F1.1 est un appartement « adaptable ». 
 
 
Un appartement numéroté LAN2F1.2, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2F1.3, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de douche), une salle de bain avec 
wc, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un studio numéroté LAN2F1.4, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche, un 
wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un studio numéroté LAN2F1.5, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche, un 
wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  
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- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2F1.6, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de douche et wc), une salle de 
bain, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2F2.1, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, deux wc séparés, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Cet appartement LAN2F2.1 est un appartement « adaptable ». 
 
Un appartement numéroté LAN2F2.2, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2F2.3, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de bain avec douche et wc, un wc séparé, un 
local technique. 
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b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un studio numéroté LAN2F2.4, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche, un 
wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un studio numéroté LAN2F2.5, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche, un 
wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2F2.6, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 7, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de douche et wc), une salle de 
bain, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2F3.1, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
7, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, deux wc séparés, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
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c) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

Cet appartement LAN2F3.1 est un appartement « adaptable ». 
 
Un appartement numéroté LAN2F3.2, situé au troisième étage  
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
7, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2F3.3, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
7, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de bain avec douche et wc, un wc séparé, un 
local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2F3.4, situé au troisième étage  
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
7, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de bain avec wc, une salle de douche, un wc 
séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2F3.5, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
7, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de douche et wc), une salle de 
bain, un wc séparé, un local technique. 
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b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN2F4.1, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
7, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, deux wc séparés, un local 
technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
Cet appartement LAN2F4.1 est un appartement « adaptable ». 
 
Un appartement numéroté LAN2F4.2, situé au quatrième étage  
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
7, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon et une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

7. Dans la Résidence G  
 

Un bureau numéroté LAN2G001, situé au rez-de-chaussée et 
dont l’entrée se trouve côté Rue des Bourgeois, comprenant : 

c) En propriété exclusive et privative :  
- Un espace de bureaux partagés, un espace d’accueil 

et une kitchenette ; 
- Les sanitaires y compris le sas ; 
- Une salle de douche. 

d) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Un bureau numéroté LAN2G002, situé au rez-de-chaussée et 
dont l’entrée se trouve côté Rue des Bourgeois, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative :  
- Un bureau et un espace de bureaux partagés ; 
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- Les sanitaires y compris le sas. 
b) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2G1.1, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 6, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2G1.2, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 6, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2G1.3, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 6, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
Cet appartement LAN2G1.3 est un appartement « adaptable ». 
 
Un appartement numéroté LAN2G2.1, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 6, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 
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b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2G2.2, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 6, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2G2.3, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 6, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
Cet appartement LAN2G2.3 est un appartement « adaptable ». 
 
Un appartement numéroté LAN2G3.1, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
6, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2G3.2, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
6, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
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c) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Un appartement numéroté LAN2G3.3, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
6, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres, 
une salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
Cet appartement LAN2G3.3 est un appartement « adaptable ». 
 
Un appartement numéroté LAN2G4.1, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
6, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique, 

b) En jouissance exclusive : une terrasse et un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2G4.2, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
6, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN2G4.3, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
6, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, deux chambres 
(dont une avec salle de bain et wc), une salle de 
douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
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c) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
8. Dans la Résidence H 
 
Une « Halle maraîchère » numéroté ***, comprenant : 

e) En propriété exclusive et privative :  
Au rez-de-chaussée : 
- Un marché couvert, un espace « atelier culinaire », 

un local stock (numéroté LANT1001H), un local stock 
froid (numéroté LANT1002H), un local technique 
(numéroté LANT1003H), des sanitaires, un couloir 
d'accès, un bureau et un local électricité, une 
citerne d’eau de pluie. 
En toiture : 

- La toiture verte intensive ainsi que tous les 
éléments (étanchéité, isolation, etc.) au dessus de 
la dalle structurelle.  

f) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Un appartement numéroté LAN3H101, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une zone privée à l’avant et 
une terrasse. 

c) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Un appartement numéroté LAN3H102, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une zone privée à l’avant et 
une terrasse. 

c) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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Un appartement numéroté LAN3H103, situé au premier étage 

et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une zone privée à l’avant et 
une terrasse. 

c) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Un appartement numéroté LAN3H104, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une zone privée à l’avant et 
une terrasse. 

c) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Un appartement numéroté LAN3H105, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une zone privée à l’avant et 
une terrasse. 

c) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Un appartement numéroté LAN3H106, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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Un appartement numéroté LAN3H107, situé au premier étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H201, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche 
avec wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
Un appartement numéroté LAN3H202, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
-  

 
Un appartement numéroté LAN3H203, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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Un appartement numéroté LAN3H204, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H205, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H206, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H207, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H208, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H209, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H210, situé au deuxième étage et 
accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 5, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H301, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche 
avec wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H302, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 
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b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H303, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H304, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H305, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H306, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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Un appartement numéroté LAN3H307, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H308, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H309, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H310, situé au troisième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 



 
 

 
 

134

Un appartement numéroté LAN3H401, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche 
avec wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H402, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche 
avec wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H403, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche 
avec wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H404, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche 
avec wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H405, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche 
avec wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H406, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche 
avec wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H407, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-chambre avec cuisine, une salle de douche 
avec wc, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : une terrasse. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H408, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 

b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

Un appartement numéroté LAN3H409, situé au quatrième étage 
et accessible depuis le hall comprenant l’ascenseur numéro 
5, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : Un hall d'entrée, 
un séjour-salle à manger avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche, un wc séparé, un local technique. 
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b) En jouissance exclusive : un balcon. 
c) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
9. Aux Sous-sols -1 et - 2 
 

 
 
1/ Le Parking à vocation publique, formant un lot 
composé de divers éléments nécessaires à son 
exploitation et dénommé « Parking INTERPARKING » 
comprenant : 
 
- Au niveau du sous-sol -1, les emplacements de parking 
numérotés LANP1001 à LANP1183 comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : les emplacements 
de parking proprement dit délimités au sol par un 
marquage à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- Au niveau du sous-sol -2, Les emplacements de parking 
numérotés LANP2001 à LANP2081, sis au niveau sous-sol -2, 
***, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : les emplacements 
de parking proprement dit délimités au sol par un 
marquage à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- Au niveau du sous-sol -1, les locaux techniques suivants  : 
 
- Le local dénommé « Local TGBT basse tension » numéroté 
LANT104A (tableau électrique) comprenant ; 

a) En propriété exclusive et privative : le local 
proprement dit avec sa porte. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- Le local dénommé « Local TGBT basse tension » numéroté 
LANT105A (tableau électrique) comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : le local 
proprement dit avec sa porte. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- Le local dénommé « Groupe électrogène » numéroté LANT106A 
ainsi que son sas, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : le local et le 
sas proprement dit avec leur porte. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- Le local dénommé « Local compteurs d’eau » numéroté 
LANT110H (comprenant les compteurs d’eau de la Société 
Wallonne de Distribution d’Eau), comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : le local 
proprement dit avec sa porte. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- Le local dénommé « Local HT » numéroté LANT111H (comprenant 
le poste de transformation Haute Tension / Basse Tension) 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : le local 
proprement dit avec sa porte. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- Le local dénommé « Local dispatching » numéroté 
LANT113A comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : le local 
proprement dit avec sa porte. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- Le local dénommé « Local Rangement » (équipements de 
ventilation – GP/GE + dispatching + sanitaires) numéroté 
LANT122A et comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : le local 
proprement dit avec sa porte. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- Le local dénommé « Sanitaires INTERPARKING » comprenant : 
a) En propriété exclusive et privative : le local 

proprement dit avec sa porte. 
b) En copropriété et indivision forcée :  

- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 
 
- Le hall, la cage d’escalier et les escaliers de la 
Résidence H sur le niveau des sous-sol -1 ; 

a) En propriété exclusive et privative : le hall, la cage 
d’escalier et les escaliers proprement dit ; 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
Tant au niveau des sous-sol -1 & -2 qu’au niveau du rez-de-
chaussée et, le cas échéant, au-delà : 
- Les trémies de désenfumage qui traversent les sous-sols et 
les bâtiments de la Copropriété ; 
- Les deux entrées publiques piétonnes spécifiques au Parking 
INTERPARKING ; 
- Les voies de circulation et de manœuvres ainsi que les 
voies de montée et de descente du Parking INTERPARKING ; 
 
- Les locaux « Ascenseurs INTERPARKING » et leur 
hall comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative :  
- L’ascenseur numéro 3, sa cage d’ascenseur et toute 

sa machinerie et gaines ; le hall permettant d’y 
accéder et la porte du hall ;  

- L’ascenseur numéro 4, sa cage d’ascenseur et toute 
sa machinerie et gaines ; le hall permettant d’y 
accéder et la porte du hall ; 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
 
Au niveau du sous-sol -2, les locaux techniques suivants : 
 
- Le local dénommé « Local autolaveuse » numéroté LANT203A 
situé entre les emplacements de parkings numéroté LANP2213, 
LANP2212, LANP2006 et LANP2005 (contenant notamment les 
pompes de relevage et le séparateur d’hydrocarbure), 
comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : le local 
proprement dit avec sa porte. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- Le local « Pompes de relevage et réserve » numéroté 
LANT207A situé à l’arrière de l’ascenceur A3 et de l’escalier 
A4, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : le local 
proprement dit avec sa porte. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- Le hall, la cage d’escalier et les escaliers de la 
Résidence H sur le niveau des sous-sol -2 ; 

a) En propriété exclusive et privative : le hall, la cage 
d’escalier et les escaliers proprement dit ; 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
 
2/ Le Parking à vocation privée, dénommé « Parking 
CŒUR DE VILLE » composés des lots privatifs suivants 
: 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2082, sis au niveau 
sous-sol -2, en face de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2085 celui-ci vu de dos et à gauche de l’emplacement de 
parking numéroté LANP2081 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2083, sis au niveau 
sous-sol -2, à gauche de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2082 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
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- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- L’emplacement de parking numéro LANP2084, sis au niveau 
sous-sol -2, à gauche de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2083 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
-  

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2085, sis au niveau 
sous-sol -2, étant le premier d’une série d’emplacements de 
parking numérotés LANP2085 à LANP2090 situé le long du mur 
isolant les caves LANK2088 à LANK2099 de l’aire de 
stationnement, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2086, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2085 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- L’emplacement de parking numéro LANP2087, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2086 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2088, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2087 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2089, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2088 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2090, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2089 celui-ci vu de face et ayant à sa droite le sas 
donnant accès aux caves numérotées LANK2028 à LANK2110 ainsi 
qu’au dégraisseur de la brasserie numéroté LANT201A, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2091, sis au niveau 
sous-sol -2, étant le premier d’une série d’emplacements de 
parking numérotés LANP2091 à LANP2110 situés le long d’un 
mur de fonds de l’aire de stationnement et débutant à droite 
du mur du dégraisseur de la brasserie numéroté LANT201A, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2092, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2091 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2093, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2092 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2094, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2093 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2095, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2094 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2096, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2095 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
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- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- L’emplacement de parking à mobilité réduite numéro 
LANP2097, sis au niveau sous-sol -2, à droite de 
l’emplacement de parking LANP2096 celui-ci vu de face, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2098, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking à mobilité 
réduite numéroté LANP2097 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2099, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2098 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2100, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2099 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2101, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2100 celui-ci vu de face, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2102, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2101 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2103, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2102 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2104, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2103 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2105, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2104 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2106, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2105 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2107, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2106 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2108, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2107 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2109, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2108, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking à mobilité réduite numéro 
LANP2110, sis au niveau sous-sol -2, à droite de 
l’emplacement de parking numéroté LANP2109, celui-ci vu de 
face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 
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b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2111, sis au niveau 
sous-sol -2, étant le premier d’une série d’emplacements de 
parking numérotés LANP2111 à LANP2113 situés entre le sas 
donnant accès à la cage d’escalier et à l’ascenseur menant 
vers la Résidence C et le sas donnant accès à la cage 
d’escalier et à l’ascenseur menant vers la Résidence B, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2112, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2111 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2113, sis au niveau 
sous-sol -2, à droite de l’emplacement de parking numéroté 
LANP2112 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2114, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite du sas donnant accès à la cage 
d’escalier et à l’ascenseur menant vers  B en laissant une 
voie de passage entre le bloc et ce dernier, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2115, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2114 en le regardant de face, mais 
perpendiculairement à celui-ci et derrière le mur de 
séparation, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2116, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2115 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2117, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2116 celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2118, sis au niveau 
sous-sol -2, situé en face de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2115, celui-ci vu de dos et étant le premier 
d’une série d’emplacement de parking numérotés LANP2118 à 
LANP2123, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2119, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2118, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2120, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2119, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2121, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2120, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2122, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2121, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2123, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2122, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
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- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- L’emplacement de parking numéro LANP2124, sis au niveau 
sous-sol -2, situé après l’emplacement de parking numéroté 
LANP2123 mais perpendiculairement à celui-ci en continuant 
vers la gauche et contre le mur de la rampe d’accès et étant 
le premier d’une série d’emplacement de parking numérotés 
LANP2124 à LANP2130,  comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2125, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2124, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2126, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2125, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2127, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2126, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2128, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2127, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2129, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2128, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2130, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2129, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2131, sis au niveau 
sous-sol -2, situé après l’emplacement de parking numéroté 
LANP2130 mais perpendiculairement à celui-ci en continuant 
vers la gauche et à gauche du local dénommé « Pompes de 
relevage » numéroté LANT202C, porte d’entrée vue de face,  
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2132, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à l’arrière de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2131 et  étant le premier d’une série 
d’emplacements de parking numérotés LANP2132 à LANP2137 
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situés entre sas donnant accès à la cage d’escalier et à 
l’ascenseur menant vers la Résidence C et le sas donnant 
accès à la cage d’escalier et à l’ascenseur menant vers la 
Résidence D  , comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2133, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2132, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2134, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2133, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2135, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2134, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2136, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2135, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 
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b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2137, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à gauche de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2136, celui-ci vu de face et à droite sas 
donnant accès à la cage d’escalier et à l’ascenseur menant 
vers la Résidence D, porte d’entrée vue de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2138, sis au niveau 
sous-sol -2, étant le premier d’une série d’emplacements de 
parking numérotés LANP2138 à LANP2165 situés le long d’un 
mur de fonds de l’aire de stationnement et situé dos au sas 
donnant accès à la cage d’escalier et à l’ascenseur menant 
vers la Résidence C, porte d’entrée vue de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2139, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2138, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2140, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2139, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2141, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2140, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2142, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2143, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking à mobilité réduite numéro 
LANP2143, sis au niveau sous-sol -2, situé à droite de 
l’emplacement de parking LANP2141, celui-ci vu de face, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2144, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking à 
mobilité réduite numéroté LANP2142, celui-ci vu de face, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2145, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2144, celui-ci vu de face, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2146, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2145, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2147, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2146, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2148, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2147, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2149, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2148, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2150, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2149, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2151, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2150, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2152, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2151, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2153, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2152, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2154, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2153, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
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- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- L’emplacement de parking numéro LANP2155, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2154, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2156, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2155, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2157, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2156, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2158, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2157, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2159, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2158, celui-ci vu de face, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2160, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2159, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2161, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2160, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2162, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2161, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2163, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2162, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2164, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2163, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2165, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2164, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2166, sis au niveau 
sous-sol -2, étant le premier d’une série d’emplacement de 
parking numérotés LANP2166 à 2170, situé en face de 
l’emplacement de parking LANP2165, celui-ci vu de dos, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2167, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2166, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2168, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2167, celui-ci vu de face, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2169, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2168, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2170, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2169, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2171, sis au niveau 
sous-sol -2, étant le premier d’une série d’emplacement de 
parking numérotés LANP 2171 à 2175, situé à droite du sas 
donnant accès à la cage d’escalier et à l’ascenseur menant 
vers la Résidence F, porte d’entrée vue de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2172, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2171, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2173, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2172, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2174, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2173, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking à mobilité réduite numéro 
LANP2175, sis au niveau sous-sol -2, situé à droite de 
l’emplacement de parking numéroté LANP2174, celui-ci vu de 
face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2176, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite du sas donnant accès à la cage 
d’escalier et à l’ascenseur menant vers la Résidence, porte 
d’entrée vue de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2177, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2176, celui-ci vu de face, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking à mobilité réduite numéro 
LANP2178, sis au niveau sous-sol -2, étant le premier d’une 
série d’emplacement de parking numérotés LANP2178 à 
LNAP2194, situé à l’arrière de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2177 de l’autre côté du mur, celui-ci vu de 
face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2179, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking à 
mobilité réduite numéroté LANP2178, celui-ci vu de face, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2180, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2179, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2181, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2180, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 
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b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2182, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2181, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2183, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2182, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2184, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2183, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2185, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2184, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2186, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2185, celui-ci vu de face, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking à mobilité réduite numéro 
LANP2187, sis au niveau sous-sol -2, situé à droite de 
l’emplacement de parking numéroté LANP2186, celui-ci vu de 
face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2188, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking à 
mobilité réduite numéroté LANP2187, celui-ci vu de face, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2189, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2188, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2190, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2189, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2191, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2190, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2192, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2191, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2193, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2192, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2194, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2193, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2195, sis au niveau 
sous-sol -2, étant le premier d’une série d’emplacements de 
parking numérotés LANP2195 à LANP2212, situé en face de 
l’emplacement de parking numéroté LANP2194, celui-ci vu de 
dos, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2196, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2195, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking à mobilité réduite numéro 
LANP2197, sis au niveau sous-sol -2, situé à droite de 
l’emplacement de parking numéroté LANP2196, celui-ci vu de 
face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2198, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking à 
mobilité réduite numéroté LANP2197, celui-ci vu de face, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2199, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2198, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- L’emplacement de parking numéro LANP2200, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2199, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking à mobilité réduite numéro 
LANP2201, sis au niveau sous-sol -2, situé à droite de 
l’emplacement de parking numéroté LANP2200, celui-ci vu de 
face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2202, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking à 
mobilité réduite numéroté LANP2201, celui-ci vu de face, 
comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2203, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2202, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2204, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2203, celui-ci vu de face, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2205, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2204, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2206, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2205, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2207, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2206, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2208, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2207, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 



 
 

 
 

168

- L’emplacement de parking numéro LANP2209, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2208, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2210, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2209, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2211, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2210, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2212, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2211, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2213, sis au niveau 
sous-sol -2, étant le premier d’une série d’emplacements de 
parking numérotés LANP2213 à LANP2216, situé à droite de 
l’emplacement de parking numéroté LANP2211 dans la 
continuation de la série mais perpendiculairement à celui-
ci vu de face, après et à droite du local autolaveuse 
numéroté LANT203A, porte d’entrée vue de face, comprenant : 
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a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2214, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2213, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking numéro LANP2215, sis au niveau 
sous-sol -2, situé à droite de l’emplacement de parking 
numéroté LANP2214, celui-ci vu de face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- L’emplacement de parking à mobilité réduite numéro 
LANP2216, sis au niveau sous-sol -2, situé à droite de 
l’emplacement de parking numéroté LANP2215, celui-ci vu de 
face, comprenant : 

a) En propriété exclusive et privative : l’emplacement de 
parking proprement dit délimité au sol par un marquage 
à la peinture. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
3/ Les caves : 

 
- La cave numérotée LANK1001, sise au niveau sous-sol -1, 
étant la première d’une série de caves numérotées LANK1001 
à LANK1006, située à droite du local « Local compteurs 
électriques appartements » numéroté LANT114, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 
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a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK1002, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1001, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK1003, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1002, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK1004, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1003, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK1005, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1004, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1006, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1005, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 
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a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1007, sise au niveau sous-sol -1, 
située en face de la cave numérotée LANK1006, porte d’entrée 
vue de dos, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1008, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1007, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1009, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1008, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1010, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1009, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1011, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1010, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 
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a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1012, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1011 mais 
perpendiculairement à celle-ci, porte d’entrée vue de face, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1013, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1012 mais 
perpendiculairement à celle-ci, porte d’entrée vue de face, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
La cave numérotée LANK1014, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1013, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1015, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1014, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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La cave numérotée LANK1016, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1015, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1017, sise au niveau sous-sol -1, 
située en face de la cave numérotée LANK1016, porte d’entrée 
vue de dos, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1018, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1017, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1019, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1018, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1020, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1019, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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La cave numérotée LANK1021, sise au niveau sous-sol -1, 
située à l’arrière de la cave numérotée LANK1020, porte 
d’entrée vue de face, mais perpendiculairement à celle-ci, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1022, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1021, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1023, sise au niveau sous-sol -1, 
située à l’arrière de la cave numérotée LANK1022, porte 
d’entrée vue de face, mais perpendiculairement à celle-ci, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1024, sise au niveau sous-sol -1, 
située en face de la cave numérotée LANK1023, porte d’entrée 
vue de dos, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1025, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1024, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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La cave numérotée LANK1026, sise au niveau sous-sol -1, 
située à l’arrière de la cave numérotée LANK1024, porte 
d’entrée vue de face, mais perpendiculairement à celle-ci, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

La cave numérotée LANK1027, sise au niveau sous-sol -1, 
située à droite de la cave numérotée LANK1026, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- La cave numérotée LANK2028, sise au niveau sous-sol -2, 
étant la première cave à droite, porte d’entrée vue de face, 
en pénétrant dans le couloir desservant les caves LANK2028 
à LANK2041 depuis l’escalier A1, étant les caves situées sur 
un des murs extérieurs du complexe, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2029, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2028, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2030, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2029, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
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- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2031, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2030, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2032, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2031, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2033, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2032, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2034, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2033, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2035, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2034, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- La cave numérotée LANK2036, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2035, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2037, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2036, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2038, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2037, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2039, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2038, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- La cave numérotée LANK2040, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2039, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- La cave numérotée LANK2041, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2040, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2042, sise au niveau sous-sol -2, 
étant la première d’une série de caves numérotées de LANK2042 
à LANK2046, située en face de la cave numérotée LANK2041, 
porte d’entrée vue de dos, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- La cave numérotée LANK2043, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2042, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2044, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2043, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2045, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2044, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
-  
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- La cave numérotée LANK2046, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2045, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2047, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2046, porte d’entrée 
vue de face de l’autre côté du couloir et située 
perpendiculairement à celle-ci ; les caves numérotés 
LANK2047 à LANK2057 formant un bloc rectangulaire de caves 
entouré par 4 couloirs, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2048, sise au niveau sous-sol -2, 
située à gauche de la cave numérotée LANK2047, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2049, sise au niveau sous-sol -2, 
située à l’arrière de la cave numérotée LANK2047, porte 
d’entrée vue de face, dans le même couloir que les caves 
numérotées LANK2028 à LANK2041 mais de l’autre côté du 
couloir, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2050, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2049, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  
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b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2051, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2050, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2052, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2051, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2053, sise au niveau sous-sol -2, 
située à l’arrière de la cave numérotée LANK2052, porte 
d’entrée vue de face et située perpendiculairement à celle-
ci, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2054, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2053, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2055, sise au niveau sous-sol -2, 
située à l’arrière de la cave numérotée LANK2053 et LANK2054, 
porte d’entrée vue de face et située perpendiculairement à 
celles-ci, comprenant : 
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a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2056, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2055, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2057, sise au niveau sous-sol -2, 
située à gauche de la cave numérotée LANK2048, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2058, sise au niveau sous-sol -2, 
située à gauche de la cave numérotée LANK2057, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2059, sise au niveau sous-sol -2, 
située à l’arrière de la cave numérotée LANK2046, porte 
d’entrée vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2060, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2059, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 
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a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2061, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2060, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2062, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2061, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2063, sise au niveau sous-sol -2, 
située en face de la cave numérotée LANK2062, porte d’entrée 
vue de dos, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2064, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2064, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2065, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2063, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 
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a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2066, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2065, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2067, sise au niveau sous-sol -2, 
étant située à droite de la cave numérotée LANK2066, porte 
d’entrée vue de face mais de l’autre côté du couloir ; les 
caves numérotés LANK2067 à LANK2076 formant un bloc 
rectangulaire de caves entouré par 4 couloirs ; comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2068, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2067, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2069, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2068, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- La cave numérotée LANK2070, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2069, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2071, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2070, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2072, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2071, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2073, sise au niveau sous-sol -2, 
située à l’arrière de la cave numérotée LANK2072, porte 
d’entrée vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2074, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2073, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- La cave numérotée LANK2075, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2074, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2076, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2075, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2077, sise au niveau sous-sol -2, 
située à l’arrière de la cave numérotée LANK2066, porte 
d’entrée vue de face, mais située perpendiculairement à 
celle-ci, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2078, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2077, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2079, sise au niveau sous-sol -2, 
située à l’arrière des caves numérotées LANK2078 et LANK2077, 
porte d’entrée vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- La cave numérotée LANK2080, sise au niveau sous-sol -2, 
située en face de la cave numérotée LANK2079, porte d’entrée 
vue de dos, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2081, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2080, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2082, sise au niveau sous-sol -2, 
étant située à droite de la cave numérotée LANK2081, porte 
d’entrée vue de face mais de l’autre côté du couloir ; les 
caves numérotés LANK2082 à LANK2087 formant un bloc 
rectangulaire de caves entouré par 4 couloirs ; comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2083, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2082, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- La cave numérotée LANK2084, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2083, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- La cave numérotée LANK2085, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2084, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2086, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2085, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2087, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2086, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2088, sise au niveau sous-sol -2, 
située en face de l’arrière de la cave numérotée LANK2086 et 
dos au mur séparatif avec l’aire de stationnement, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2089, sise au niveau sous-sol -2, 
située à gauche de la cave numérotée LANK2088, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- La cave numérotée LANK2090, sise au niveau sous-sol -2, 
située à gauche de la cave numérotée LANK2089, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2091, sise au niveau sous-sol -2, 
située à gauche de la cave numérotée LANK2090, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2092, sise au niveau sous-sol -2, 
située à gauche de la cave numérotée LANK2091 mais de l’autre 
côté du couloir et du sas menant vers l’aire de 
stationnement, porte d’entrée vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2093, sise au niveau sous-sol -2, 
située à gauche de la cave numérotée LANK2092, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2094, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2088, porte d’entrée 
vue de face, mais de l’autre côté du couloir et 
perpendiculairement à celui-ci; la cave longeant le mur de 
l’aire de stationnement, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- La cave numérotée LANK2095, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2094, porte d’entrée 
vue de face, mais perpendiculairement à celle-ci, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2096, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2095, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- La cave numérotée LANK2097, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2096, porte d’entrée 
vue de face et située dos au mur de l’air de stationnement, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2098, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2097, porte d’entrée 
vue de face et située dos au mur de l’air de stationnement, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2099, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2098, porte d’entrée 
vue de face et située dos au mur de l’air de stationnement, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  
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b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2100, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2099, porte d’entrée 
vue de face et située dos au mur de l’air de stationnement, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2101, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2100, porte d’entrée 
vue de face et située dos au mur de l’air de stationnement, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2102, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2101, porte d’entrée 
vue de face et située dos au mur de l’air de stationnement, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2103, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2102, porte d’entrée 
vue de face et située dos au mur de l’air de stationnement, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2104, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2103, porte d’entrée 
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vue de face et située dos au mur de l’air de stationnement, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- La cave numérotée LANK2105, sise au niveau sous-sol -2, 
située en face de la cave numérotée LANK2095, porte d’entrée 
vue de face, mais perpendiculairement à celle-ci, 
comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2106, sise au niveau sous-sol -2, 
située à gauche de la cave numérotée LANK2105, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2107, sise au niveau sous-sol -2, 
située à l’arrière des caves numérotées LANK2105 et LANK2106, 
portes d’entrée vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
 

- La cave numérotée LANK2108, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2107, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 
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- La cave numérotée LANK2109, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2108, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
- La cave numérotée LANK2110, sise au niveau sous-sol -2, 
située à droite de la cave numérotée LANK2109, porte d’entrée 
vue de face, comprenant : 

a) en propriété exclusive et privative : la cave 
proprement dite avec sa porte.  

b) en copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 
 
4/ DIVERS  
 
- Le local « Dégraisseur brasserie » numéroté LANT201A, 
situé au niveau sous-sol -2, dans le coin entre l’emplacement 
de parking numéroté LANP2091 et l’emplacement de parking 
LANP2090, comprenant :  

a) En propriété privative et exclusive : le local 
proprement dit avec sa porte. 

b) En copropriété et indivision forcée :  
- *** des parties communes générales dont le terrain. 

 

Il expressément précisé concernant ce « Dégraisseur 
Brasserie » que le propriétaire de ce dernier devra également 
être le propriétaire de la « Brasserie » et qu’ainsi, il ne 
peut être aliéné en faveur de qui que ce soit d’autres. Ces 
deux lots « Brasserie » et « Dégraisseur Brasserie » 
formant, pour les besoins du présent acte, un tout 
indivisible, quoi que cadastré sous 2 numéros distincts. 
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11. OBSERVATIONS  
 
1/ Certains lots bénéficient d’une ou plusieurs 

surface(s) à usage de balcon et/ou terrasse, dont la 
jouissance exclusive leur est réservée à charge d’entretien. 
Ces balcons et/ou terrasses font partie de l’environnement 
ornemental de l’ensemble immobilier ; dès lors, en cas de 
défaut d’entretien, le syndic est autorisé à prendre toutes 
mesures pour y suppléer aux frais exclusifs du copropriétaire 
défaillant. 

  
Tels que précisé plus haut déjà, ces éléments affectés 

à l’usage exclusif des occupants des lots privatifs auxquels 
ils sont rattachés (terrasse, balcon, toitures vertes, etc.) 
respectent les impositions du permis, en vue de garantir 
l’unicité et la cohérence architecturale du projet tel que 
souhaité par la Ville de Namur. Ils ne peuvent être modifiés, 
sous quelque motifs que ce soit.  

 
2/ Chaque fois que, dans les présents statuts de 

copropriété ou dans le règlement d’ordre intérieur, il est 
fait référence à la « jouissance » exclusive d’un balcon, 
d’une terrasse ou d’un jardin, il faut également entendre 
par là le « droit d’usage » tel que visé par la nouvelle loi 
du 18 juin 2018 sur la copropriété. 

 
C. VALEUR RESPECTIVE DES LOTS 

 
Conformément à la loi, la quote-part des parties communes 

afférente à chaque partie privative a été fixée en tenant 
compte de la valeur respective de celle-ci fixée en fonction 
de sa superficie au sol nette, de son affectation et de sa 
situation, sur base de la note explicative dont question ci-
avant. 

Conformément à cette note, pour déterminer cette valeur, 
il a été pris comme référence celle d'un bien équipé de 
manière à assurer une habitabilité normale (valeur 
intrinsèque), sans qu'il doive être tenu compte notamment 
des matériaux utilisés pour la finition ou l'embellissement 
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de l'immeuble ou des modifications effectuées aux alentours 
de l'immeuble. 

Cette valeur intrinsèque est indépendante du prix de 
vente des lots. 

Il est formellement stipulé que, quelles que soient les 
variations ultérieures subies par les valeurs respectives 
des lots, notamment par suite de modifications ou de 
transformations qui seraient faites dans une partie 
quelconque de l'immeuble ou par suite de toutes autres 
circonstances, la répartition des quotes-parts de 
copropriété telle qu'elle est établie ci-dessus ne peut être 
modifiée que par décision de l'assemblée générale des 
copropriétaires prise à l'unanimité des voix de tous les 
copropriétaires, sauf :  

- Dans le cas de l’exercice du droit temporaire réservé 
au Promoteur de modifier l’acte de base, tel que 
prévu plus après ;  

- Dans les cas prévus à l’article 577-7, paragraphe 3, 
alinéa 3 du Code civil.  

Toutefois : 
- Tout copropriétaire dispose du droit de demander au 

juge de paix de rectifier la répartition des quotes-
parts dans les parties communes, si cette répartition 
a été calculée inexactement ou si elle est devenue 
inexacte par suite de modifications apportées à 
l’immeuble ; 

- Lorsque l’assemblée générale, à la majorité qualifiée 
requise par la loi, décide de travaux, de la division 
ou de la réunion de lots ou d’actes de disposition, 
elle peut statuer, à la même majorité qualifiée, sur 
la  modification de la répartition des quotes-parts 
de copropriété dans les cas où cette modification est 
nécessaire. Cette nécessité sera appréciée par un 
rapport motivé dressé par un notaire, un géomètre-
expert, un architecte ou un agent immobilier, désigné 
par l’assemblée générale statuant à la majorité 
absolue des voix des copropriétaires présents ou 
représentés. Ce rapport sera annexé à l’acte 
modificatif des statuts de copropriété. 

La nouvelle répartition des quotes-parts dans les 
parties communes sera constatée par acte authentique à 
recevoir par le notaire désigné par l'assemblée générale à 
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la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou 
représentés.  

Sans préjudice de ce qui sera précisé ci-après pour la 
répartition des charges communes, aucune indemnité ne sera 
due ou ne devra être payée en cas de modification de la 
répartition des quotes-parts de copropriété. 

 
D. DESCRIPTION DES ELEMENTS AFFECTES A L'USAGE 

DE TOUS LES COPROPRIETAIRES OU DE CERTAINS 
D'ENTRE EUX. DETERMINATION DE LEUR CARACTERE 
PRIVATIF OU COMMUN 

 
1. Parties communes 
 
Les parties communes sont divisées en quotes-parts 

attribuées aux lots suivant un mode de répartition énoncé 
ci-avant. 

 
Cette répartition sera irrévocablement acceptée par tous 

comme définitive, quelles que soient les modifications 
apportées aux parties privatives pour améliorations, 
embellissements ou autre, sauf ce qui est dit ci-dessus et 
sous réserve de l’unanimité des voix de tous les 
copropriétaires et de leur droit d’agir en justice. 

 
Les parties communes ne pourront jamais, vu leurs 

indivisibilité et destination, faire l'objet d'un partage ou 
d'une licitation, sauf toutefois le cas de sinistre total de 
l’immeuble, ainsi qu'il sera expliqué plus après. 

 
Les parties communes de l’immeuble sont décrites ci-

après. 
 
L'objet du présent article est de déterminer les éléments 

du bien divisé qui doivent être considérés communs.  
 
Sauf les précisions apportées ci-après, sont présumées 

communes, les parties du bâtiment ou du terrain affectées à 
l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre 
eux. 
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a) Le droit résultant de la renonciation à accession 
 
Le droit de superficie portant sur la parcelle ci-avant 

décrite soumise à la copropriété est un élément commun. 
 
b) Les fondations et la structure porteuse 
 
Les fondations et la structure porteuse (piliers, 

poutres, hourdis, etc.) de l’ensemble du complexe immobilier 
sont des parties communes. 

A titre d’information, la dalle portante des niveaux -1 
et -2 ainsi que la dalle drainante du niveau -2 sont des 
parties communes.  
 

c) La Dalle et son étanchéïté 
 
Pour la bonne compréhension, il est expliqué que : 
- Le sol du Parc Public n’accueille pas de « Dalle ». 

Il reste en pleine terre et est voué à accueillir 
des plantations de grande ampleur. Seuls ses chemins 
sont betonnés. Aucune étanchéité spécifique ne 
concerne cette partie du projet. 

- Les bâtiments à ériger ainsi que l’ilôt intérieur 
sont construits sur une « Dalle », laquelle constitue 
la couche supérieure du Parking Souterrain et la 
couche inférieure des bâtiments à ériger et des 
aménagements urbains. L’ilôt intérieur accueillera 
des aménagements urbains tels un jardin, des 
plantations en bacs ainsi que des voiries piétonnes 
(y compris les dispositifs y attachés pour 
l’écoulement des eaux). Cet ilôt comprendra d’une 
part, un Parc à vocation publique (le Parc public en 
intérieur d’ilôt) et un Parc à vocation privée (le 
Parc privé en intérieur d’ilôt). 

 
En règle, la Dalle (telle que celle-ci est définie) et 

son étanchéïté sont des parties communes. 
 
Il est fait expressément observer que lorsqu’il est 

écrit que l’étanchéité de la Dalle est partie commune 
générale, c’est bien l’étanchéité de toute la Dalle qui est 
visée. Ainsi l’étanchéité de la Dalle sous le Parc privé et 
sous le Parc public , les aménagements urbains et les voiries 
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piétonnes  est bien de nature commune générale, nonobstant 
le fait que le Parc public lui-même ainsi que les 
aménagements urbains et les voiries piétonnes (y compris 
tous les complexes situés au dessus de l’étanchéité et les 
dispositifs accessoires tels que les caniveaux destinés à 
recueillir les eaux de ruissellement) sont destinés à être 
cédés (en partie seulement) à la Ville de Namur.  

 
Il est donc rappelé que le fait que la VILLE DE NAMUR 

redevienne propriétaire (par extinction du droit de 
superficie) du Parc public en pleine terre, des aménagements 
urbains et des voiries piétonnes à l’intérieur de l’ilôt 
(pour la partie destinée au public et délimitée par des 
clôtures et des portillons), n’entraîne pas la cession à la 
VILLE DE NAMUR ni de la Dalle ni de l’étanchéité de la Dalle, 
cette dernière et son étanchéité restant communes à la 
Copropriété, y compris donc, sous l’assiette des espaces ou 
surfaces cédés.  
 

d) Gros murs 
 
Les gros murs constituent des parties communes. 
 
On appelle gros mur celui qui a sa fondation dans le sol 

de manière que s'il était détruit l'immeuble ne serait plus 
entier. 
 

e) Murs intérieurs séparant des lots 
 
Envisageant le cas de tout mur séparant deux lots et qui 

n'est pas un gros mur : pareil mur est purement mitoyen parce 
qu'il ne peut servir qu'à l'usage exclusif des deux lots 
qu'il sépare. 

 
La même solution doit être adoptée pour la cloison 

séparant deux terrasses et/ou balcons à jouissance 
privative, qui doit être considérée comme mitoyenne. 

 
f) Murs intérieurs séparant locaux privatifs et locaux 
communs 

 
Le mur séparant un lot de locaux communs de l'édifice, 

doit être considéré comme mitoyen. 
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g) Murs intérieurs d'un lot 

 
Les murs qui séparent les diverses pièces d'un lot sont 

privatifs pour autant qu'ils ne servent pas de soutien au 
bâtiment. 
 

h) Murs de clôture  
 
Les murs entourant les jardins à jouissance privatives 

et jardin commun, appelés murs de clôture, ou leur 
mitoyenneté, sont communs. Il faut y assimiler, les grilles, 
haies et autres clôtures qui remplissent le même rôle s’il 
en existe. 

 
Les clôtures et/ou les haies séparant les jardins à 

jouissance privative sont parties communes à charge 
d’entretien des copropriétaires concernés. A défaut 
d’entretien desdites clôtures et/ou haies, le syndic est 
autorisé à prendre toutes mesures pour y suppléer aux frais 
exclusifs du copropriétaire défaillant. 

 
Il est entendu également que les clôtures et portillons 

séparant la Copropriété du domaine public en intérieur d’ilôt 
sont un élément commun, à charge d’entretien de la 
Copropriété.  

 
i) Murs (revêtements et enduits) 

 
Les revêtements et enduits des murs communs, à 

l'intérieur des locaux privatifs, sont privatifs; à 
l'extérieur, ils sont communs. 
 

j) Plafonds et planchers - Gros oeuvre 
 
Le gros-oeuvre des sols et plafonds est un élément 

commun. 
 

k) Plafonds et planchers - Revêtements et enduits 
 
Les revêtements et enduits des plafonds communs, ainsi 

que des sols communs, parquets ou carrelages, sont des 
éléments communs dans la mesure où ils ne concernent pas un 
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élément privatif. A l'intérieur des locaux privatifs, ils 
sont privatifs ; à l'extérieur ils sont communs. 
 

l) Cheminées et trémies 
 
Les coffres, conduits, trémies et têtes de cheminée sont 

communs. 
 
Le caractère de propriété privative est donné aux coffres 

et aux sections de conduits se trouvant à l'intérieur du lot 
qu'ils desservent exclusivement. 

 
 
Tel qu’indiqué ci-dessus, sous le point « Servitudes », 

il est expressément prévu aux présentes que les installations 
servant à la ventilation et au désenfumage des Parkings 
INTERPARKING et des Parkings CŒUR DE VILLE sont la propriété 
privative et exclusive d’INTERPARKING. Tel que déjà précisé, 
il en découle que les cheminées, coffres, conduits, trémies, 
servant à ces éléments, ne sont pas communs et que les lots 
qu’ils traversent sont grevés des servitudes de passage et 
d’accès permettant leur gestion, entretien, réfection et 
remplacement.  
 

m) Toit : principes généraux 
 
A l’exception de la toiture de la Halle Maraîchère dont 

il sera question ci-après, le toit est un élément commun. Il 
comprend la structure portante et le revêtement ; en font 
partie intégrante les gouttières et canalisations de 
décharge des eaux pluviales, de même que les galetas et 
lucarnes s'ils sont immédiatement sous le toit, et à défaut 
de dispositions contraires des titres ou du règlement de 
copropriété. 

 
Au niveau de la Halle Maraîchère : tout ce qui est au 

dessus de la dalle structurelle de toiture, c’est-à-dire, 
l’étanchéité, le pare-vapeur, l’isolation, les bétons de 
pente, etc. sont des éléments privatifs de la Halle 
Maraîchère, à sa charge entière et exclusive mais sous les 
précisions suivantes : 

La charge financière est répartie entre la Halle 
Maraîchère et la Copropriété, selon une clé de répartition. 
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Cette clé de répartition est fonction de l’usure normale de 
la toiture : « l’usure normale » étant fixée à vingt (20) 
années civiles et le « coefficient de vétusté » étant fixé 
à cinq pourcent (5%) par année civile.  

La clé de répartition est calculée comme suit : 
c = 100% – (a x b) 
d = 100% - c 
Où : 
(a) = nombre d’années écoulées depuis la réception 

provisoire ; 
(b) = coefficient de vétusté de 5% 
(c) = Participation financière de la Halle Maraîchère 
(d) = Participation financière de la Copropriété  
 
A titre d’exemple pour illustrer le fonctionnement : si 

la toiture doit être remplacée durant la sixième année de 
vie de la toiture (5 années civiles complètes s’étant écoulée 
depuis la réception provisoire), la Halle Maraîchère 
financera 75% des travaux et la Copropriété financera 25% 
des travaux.  

 
A l’exception de ce qui sera précisé ci-après, au-dessus 

du toit, l'espace qui domine l'édifice est commun. 
 
L'accès au toit est interdit sauf pour procéder à 

l'entretien et à la réparation de la toiture ainsi qu’aux 
installations techniques y installées ou à y installer ; ou 
pour accéder aux éléments particuliers dont il sera question 
ci-après.  

 
Les locaux techniques sont également des éléments 

communs avec toutes les installations s’y trouvant. 
 
Aucun objet ne peut y être entreposé, sauf décision 

contraire de l'assemblée générale statuant à la majorité des 
deux tiers de voix de l'ensemble des propriétaires de 
l’immeuble (et à l’exception des éléments particuliers dont 
question ci-après) ; ceci sans préjudice des droits 
accordés, en vertu de l’article 577-2 paragraphe 10 du Code 
civil, aux copropriétaires individuels et aux opérateurs de 
service d’utilité publique agréés. 
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Pour autant que nécessaire, il est précisé que les 
éléments suivants sont des parties communes : 

- la toiture de l’abri vélo (niveau +1 de la Résidence 
H) ;  

- la petite toiture côté Résidence F des Résidences D,  
E et F ;  

 – La « Galerie Couverte » qui se trouve au rez-de-
chaussée de la Résidence A (toiture incluse) ; 

- La pergola de la passerelle. 
Par exception, la Verrière (toiture de la Bibliothèque) 

est une partie privative à la Bibliothèque et est à sa charge 
exclusive.  

 
Pour autant que nécessaire, il est également précisé que 

le nettoyage / l’entretien / la gestion de la Verrière se 
réalise en passant par la toiture de la Résidence H, (par un 
escalier de secours et par un passage sur coursive). Le cas 
échéant, ce passage constitue une servitude gratuite et 
perpétuelle de passage et d’accès pour les lots concernés. 

 
n) Toit : panneaux photovoltaïques, panneaux solaires 
thermiques 

 
Il est fait observer que divers bâtiments accueillent 

des panneaux photovoltaïques ou des panneaux solaires 
thermiques sur leur toiture. 

 
A l’exception de ceux spécifiquement repris dans un lot 

privatif (c-à-d, ceux se trouvant sur la toiture de la 
Résidence A de la Bibliothèque), ces panneaux 
photovoltaïques ou ces panneaux solaires thermiques sont une 
partie commune, même s’ils ne désservent que certains lots 
de la Copropriété. Il en est ainsi de ceux se trouvant sur 
la toiture : 

- Dans la Résidence G 
- Des Résidences D, E et F 
- Des Résidence B et C.  

 
De même, l’intégralité des infrastructures liées à ces 

panneaux est une partie commune. 
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Pour ce qui concerne les panneaux photovoltaïques 
appartenant à un lot privatif, il est précisé que la toiture 
et son étanchéité sont et restent des éléments communs.  

 
Il est précisé qu’au niveau de la cage d’escalier commune 

aux logements de la Résidence A et à la Bibliothèque, il est 
possible de sortir par l’exutoire de fumée aux fins de passer 
pour entretenir les pannaux photovoltaïques de la 
Bibliothèque. Ce passage étant également possible pour 
d’autres Résidences.  

 
o) Toit : potagers – toitures vertes 

 
Il est également fait observer que divers bâtiments 

accueillent des potagers sur la toiture, parfois en pleine 
terre, parfois dans des bacs potagers. Par ailleurs, 
certaines toitures sont des « toitures vertes ».  

 
Certains de ces éléments sont à considérer comme une 

partie commune, même si la jouissance exclusive est réservée 
à certains lots uniquement. Il en est ainsi de : 

- La toiture en gravier de la Résidence A ; 
- Les bacs potagers se trouvant sur la toiture des 

Résidences D, E. 
- Les bacs potagers et terrasses collectives sur la 

toiture de la Résidence C. 
 
Quoique ces parties soient communes, il est 

spécifiquement stipulé et accepté de tous que : 
 
1. Les bacs potagers se trouvant sur la toiture des 

Résidences D, E sont uniquement accessibles aux 
propriétaires des logements se trouvant dans ces Résidences, 
de même que les bacs potagers et les terrasses collectives 
sur la toiture de la Résidence C.  

 
2. Comme déjà précisé plus haut, le potager en pleine 

terre (la toiture verte intensive) se trouvant sur la toiture 
de la Résidence H est de la propriété privative et exclusive 
du lot privatif « Halle Maraîchère » 

 
3. Les cultures faites dans ces bacs potagers doivent 

être faites en « personne prudente et raisonnable », en bonne 
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intelligence avec une saine gestion, étant entendu pour le 
surplus qu’il est interdit de cultiver des substances 
illicites ainsi que toute plantation qui pourrait être 
nuisible aux équipements communs. Il est précisé que les 
cultivateurs devront être particulièrement attentifs aux 
conséquences chimiques des plantations sur les éléments de 
toiture (érosion, etc.) et sur les éléments d’égoutage, et 
dans la mesure du possible, proscrire l’usage de tout produit 
chimique et privilégier les produits naturels / biologiques.  

 
4. L’accès à, l’entretien, la gestion, l’usage de ces 

potagers doit se réaliser sans nuisance et en toute 
tranquilité pour les occupants de l’immeuble.  

 
5. Il est rappelé et précisé qu’aucun objet quelconque 

(par exemple : les outils servant à l’entretien d’un potager 
ou d’un bac potager) ne peut être entreposé sur la toiture.  

  
6. De même, aucun déchet vert et aucun compost ne peut 

être entreposé sur la toiture elle-même. Il y a lieu de les 
évacuer immédiatement ou de les stocker dans un récipient 
parfaitement étanche ne pouvant nuire à la toiture.  

 
p) Façades 

 
La façade est un gros mur, par conséquent, un élément 

commun. 
 
A la façade doit être assimilée la décoration comprenant 

les ornements en saillie, par exemple les corniches, les 
gouttières, les descentes d'eaux pluviales, les seuils et 
encadrements de fenêtres et de portes-fenêtres, les balcons 
et les terrasses avec leurs accessoires. 

 
Il est précisé que le « Porche d’entrée Caserne » est 

également une partie commune générale.  
 
A titre informatif, il est précisé des servitudes dites 

de « tour d’échelle » peuvent exister et sont précisées dans 
le chapitre sur les Servitudes dans le présent acte de base). 

 
q) Vitrines 
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Par dérogation à ce qui précède concernant la façade, 
les vitrines constituent des parties privatives des 
commerces. Afin de garantir une certaine homogénéité des 
façades de l’immeuble et de limiter l’impact de certaines 
installations, leur aménagement sera régi comme suit :  

 
1. Les vitrines sont privatives. Les trumeaux, éléments 

fixes de façade architecturaux, sont communs. Ils se trouvent 
sur les axes séparant les différentes subdivisions des lots 
commerciaux et éventuellement aux angles. Les vitrines 
doivent s'inscrire entre les trumeaux existants. 

 
2. Sauf s’il en est disposé autrement par le permis 

unique ou par une autre règle administrative : 
-Les vitrines seront composées de châssis vitrés depuis 

le trottoir jusqu'à une hauteur minimum de deux mètres 
cinquante centimètres.  

A titre de rappel, les dimensions sont données par le 
permis et ne peuvent être modifiées. Par contre, un film 
opacifiant couleur opalin pourra être placé sur 75% de la 
surface vitrée. Un lettrage pourra être apposé sur les 25% 
restant en partie supérieure sauf autre accord obtenu auprès 
de la Copropriété. 

 
- Dans un souci d’esthétique et de bonne intégration, 

les enseignes seront règlementées.  
 
- De manière générale, la zone située au‐delà de deux 

mètres cinquante de la vitrine peut recevoir des enseignes 
extérieures. Ces enseignes extérieures ne pourront déborder 
de plus de dix centimètres de l'axe extérieur des vitrines.  

 
3. Aucun autre élément ne pourra déborder au‐delà de la 

limite de la vitrine, en ce compris l'utilisation du 
trottoir. Toute autre enseigne devra se situer à l'intérieur 
du commerce.  

 
L’acquéreur sollicitera l’accord des autorités 

administratives avant réalisation de son enseigne.  
 
Les éventuels volets seront impérativement posés à 

l'intérieur des commerces. 
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Les frais et autorisations administratives liés aux 
travaux d’aménagement des vitrines, enseignes, volets, etc., 
sont charges privatives. 

 
 
Les propriétaires devront en informer le syndic ou le 

promoteur (en attendant la désignation d'un syndic et / ou 
d'un conseil de copropriété) par lettre recommandée quinze 
jours au moins avant le début desdits travaux. La 
contravention à cette obligation d'avertissement sera 
passible d'une amende à fixer par l'assemblée générale.   
 
r) Bacs à plantes grimpantes 

 
Sur les façades de la Résidence A, il existe des bacs à 

plantes grimpantes, lesquels sont placés avec des fils tendus 
qui doivent être maintenus en place en tout temps.  

 
Ces éléments sont des parties communes, à charge pour le 

propriétaire du lot privatif concerné de l’entretenir à ses 
frais, étant entendu qu’annuellement, un entretien sera 
réalisé par une spécialiste (étant entendu que cet entretien 
annuel est une charge à reprendre dans la Communauté des 
Charges 2). 

 
Il est précisé que ces bacs peuvent accueillir tout type 

de plantation mais qu’il est obligatoire de maintenir les 
plantes grimpantes.  

 
s) Fenêtres 

 
Les fenêtres et portes-fenêtres avec leurs châssis sont 

des éléments communs, et les vitres, les volets et 
persiennes, sont des éléments privatifs. 

 
Lorsque les châssis sont en P.V.C., à l’exception des 

portes d’entrée de l’immeuble et des portes donnant accès 
aux parties communes, l’entretien sera réalisé par chaque 
copropriétaire en personne prudente et raisonnable. 

 
Pour les autres portes dont question ci-dessus, les 

travaux de peinture (entretien quinquennal) sont pris en 
charge par la copropriété et ne peuvent être refaits qu'avec 
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l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires 
statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires 
présents ou représentés et par l'intermédiaire de cette 
dernière. 

 
Les travaux de peinture des fenêtres et portes-fenêtres 

doivent être attribués en une fois à un entrepreneur unique 
désigné par la copropriété. 
t) Escaliers 

 
Il faut entendre par ce mot non seulement les marches en 

béton mais tout ce qui constitue l'accessoire comme la cage, 
la rampe, les balustrades, les ensembles vitrés (coupoles) 
placés dans les ouvertures qui éclairent l'escalier; il en 
est de même pour les paliers qui relient les volées et les 
murs qui délimitent la cage d'escaliers dans laquelle se 
déroule l'escalier. 

 
Eu égard à ce qui précède, les cages d’escaliers sont 

communes. Elles le sont dans toutes leurs sections et les 
copropriétaires ne pourraient invoquer qu'ils ne se servent 
pas des volées supérieures ou inférieures, pour prétendre 
qu'ils ne sont pas copropriétaires et refuser de participer 
aux frais communs ou aux communautés de charges y relatifs. 

 
Par exception à ce qui précède, les cages d’escalier de 

la Bibliothèque, du Musée et de la Brasserie qui se trouvent 
dans leur volume et à leur usage exclusif, ne sont pas des 
parties communes.  

 
u) Portes palières 

 
Les portes donnant accès par les halls, dégagements et 

paliers communs, aux divers lots, sont privatives. 
 
La peinture de la face extérieure de ces portes est 

toutefois à charge de la copropriété. 
 

v) Canalisations - Raccordements généraux 
Les descentes d'eaux pluviales et sterfputs, le réseau 

d'égouts avec sterfputs et accessoires, les raccordements 
généraux des eaux, gaz, mazout et électricité, ainsi que les 
compteurs et accessoires y relatifs, les décharges, les 
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chutes et la ventilation de ces dispositifs y compris les 
accès, en un mot toutes les canalisations de toute nature 
intéressant la copropriété sont parties communes. 

 
De même, sont des parties communes, les trémies et leur 

contenu, à l’exception des trémies de ventilation et de 
désenfumage des Parkings souterrains et emplacements 
privatifs des sous-sol (lesquels sont la propriété privative 
et exclusive du propriétaire des Parkings INTERPARKING). 

 
Font exception, les canalisations à usage exclusif d'un 

lot, qu’elles se trouvent situées à l'intérieur ou à 
l’extérieur du lot desservi. 

 
w) Electricité 

 
L'ensemble de l'équipement électrique (minuterie, points 

lumineux, prises, interrupteurs...) desservant par exemple 
les entrées, les halls et leurs réduits, les escaliers, les 
ascenseurs et leur machinerie, les pompes de relevage, les 
dégagements des sous-sols, du rez-de-chaussée et des niveaux 
supérieurs, , les locaux destinés aux compteurs, les abris  
vélos, les communs en général, l’extérieur des bâtiments, 
est déclaré partie commune. 
 
Il est ici précisé que le Propriétaire du Parking 

INTERPARKING ne participera pas aux frais et charges liés 
aux locaux communs listés ci-après. 
 
A titre d’information, sont donc communs : 
 
Dans les sous-sol -1, le local dénommé « Compteurs Elec. 

Apparts A, biblio & compt. General » numéroté LANT114A 
comprenant les compteurs ORES, les tableaux électriques, la 
centrale incendie (Résidence A + Bibliothèque) ; 
 
Au niveau du rez-de-chaussée de la Résidence G, le local 

dénommé « Cabine HT Ores » numéroté LANT1003G.  
 

 
 

x) Locaux à usage commun 
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Sont également communs les différentes entrées communes 
au rez-de-chaussée, les halls et leurs réduits, les supports 
pour plantations, les dégagements, paliers, les ouvre-portes 
automatiques, parlophones, téléphonies intérieures et leurs 
accessoires, le circuit de télédistribution; en sous-sol, 
les locaux TV et téléphone, les locaux destinés aux compteurs 
d'eau, de gaz, d'électricité et les tuyauteries communes de 
distribution,  les chaufferies. 

 
Il est entendu que le ou les locaux en question doivent 

rester affectés aux fins projetées. 
 

Il est ici précisé que le Propriétaire du Parking 
INTERPARKING ne participera pas aux frais et charges liés 
aux locaux communs listés ci-après (locaux compteurs 
eau/gaz, locaux de rangement / d’entretien / syndic, abris 
vélos, espace communautaires). 

 
Pour autant que de besoin, il est également précisé que 

sont communs : 
 
Locaux « compteurs eau/gaz » 
 
Dans les sous-sols -1 : 
- Le local dénommé « Compteurs eau/gaz n°1 » numéroté 

LANT108F (Résidences B, C, D, E, F et G + Brasserie + 
Bureaux) ;  

- Le local dénommé « Compteurs gaz appartements » 
numéroté LANT115A (Compteurs ORES – Résidence A + 
Bibliothèque); 

- Le local dénommé « Compteurs eau appartements » 
numéroté LANT116A (Compteurs SWDE – Résidence A + 
Bibliothèque) ; 

Au rez-de-chaussée de la Résidence H : 
- Le local dénommé « Local CHT ORES » numéroté 

LANT1007H. 
Locaux de « rangement » / « d’entretien » / « Syndic » 
Au premier étage du bloc H, le « local rangement » 

numéroté LANT1101H ; 
Au rez-de-chaussée du bloc H, le « local entretien » 

numéroté LANT1004H ;  
Au sous-sol -1, le local dénommé « Surpresseur » 

numéroté LANT107F ; 
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Au sous-sol -1, le local « Entretien communs » numéroté 
LANT117A ; 

 
Abris vélos 
Au rez-de-chaussée de la Résidence H se trouve des abris 

vélos, partie commune générale à usage de tous. 
Conformément au Permis, des bornes de recharge pour vélos 

électriques y sont installées et sont également une partie 
commune générale à usage de tous.  

 
Espace communautaire 
Au rez-de-chaussée des Résidences D, E et F se trouve un 

espace communautaire composé d’un espace partagé, d’un wc, 
d’un sas et d’une réserve ; lesquels sont des éléments 
communs.  

Il est toutefois précisé que seuls les propriétaires 
d’appartements, de bureaux et de la Halle Maraîchère pourront 
avoir accès à cet espace communautaire, à l’exclusion des 
autres propriétaires de lots privatifs ou d’autres usagers 
publics. 

Cet espace est géré par le Syndic, y compris la 
répartition des frais. 
 

y) Balcons, terrasses et zone privée 
 
A l’exception de la Passerelle, les balcons et terrasses 

ainsi que les accessoires (garde-corps, balustrades, 
revêtement, et caetera) sans distinction aucune, étant des 
éléments de la façade, participent au caractère commun de 
l'édifice. 

 
En ce qui concerne les balcons et terrasses à usage 

privatif, les garde-corps, les balustrades, l'étanchéité, le 
revêtement, la chape isolante au même titre que le béton des 
hourdis qu'elle protège sont parties communes ainsi que tous 
les éléments qui ont trait à l'ornement extérieur des 
façades, même s'ils dépendent des parties privatives par 
exemple les ciels de terrasses. 

 
Toutefois, les frais qui seraient exposés par la copro-

priété devront être remboursés par le propriétaire du lot 
s'il est établi que les dégâts causés au revêtement sont dus 
de son fait. 
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Il en est de même des bacs de plantes sur certaines 

terrasses. 
  

z) Garde-corps et balustrades 
 
Il est renvoyé à cet égard aux précisions contenues sous 

les numéros qui précèdent.  
 

aa) Abords 
 
Les abords sont communs et les frais d’entretien 

constituent une charge commune. 
 
Il est précisé qu’une partie de l’intérieur de l’ilôt 

(Jardin de la Copropriété – voir plans) est commun aux 
bâtiments privés (logements et bureaux) mais que la 
Brasserie, le Musée africain, la Bibliothèque et le Parking 
INTERPARKING n’auront pas accès au Jardin commun de la 
Copropriété. 

 
Il est précisé que la Halle Maraîchère disposera d’un 

accès au Jardin commun de la Copropriété mais uniquement 
pour lui permettre d’organiser son stock et ses livraisons. 
A ce sujet, il est précisé que la Halle Maraîchère pourra 
utiliser le portail donnant vers la rue des Bourgeois à cette 
fin et que, le cas échéant, la Copropriété devra tolérer, 
pour une durée limitée, que ce portail reste ouvert le temps 
nécessaire auxdites livraisons étant entendu que la Halle 
Maraîchère ne pourra en aucun cas et à aucun moment, 
entreposer quoi que ce soit dans le Jardin commun de la 
Copropriété. 

 
Il est toutefois interdit à quiconque de stationner à 

cet endroit et de manière générale, à n’importe quel endroit 
dans le Jardin de la Copropriété. Il est entendu que pour 
ces livraisons, la Halle Maraîchère devra utiliser le dépose-
minute qui se trouve dans la Rue des Bourgeois.  
 

bb) Ascenseurs 
 
Les noyaux formés par les ascenseurs sont des parties 

communes, à l’exception des ascenseurs relevant du Parking 
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INTERPARKING. Le terme "ascenseur" doit être entendu dans 
son sens large: tant la cabine et le mécanisme, la gaine et 
les locaux que l'installation située dans le sous-sol, sous 
les combles ou éventuellement sur le toit. 
 

cc) Antennes 
 
S’il en existe les antennes ont un caractère commun si 

elles sont établies de façon à permettre aux divers 
copropriétaires de s'y raccorder (antennes collectives). 

 
Par contre, les redevances à la télédistribution sont 

privatives. 
 

Le placement d'antennes paraboliques sur les balcons et 
terrasses à jouissance privative est interdit. 
 

dd) Chauffage central et chaufferies 
 
Les chaudières servant au chauffage des lots sont des 

éléments communs. 
 
Les canalisations et les radiateurs à l'usage exclusif 

des lots sont privatifs. 
 
S'il est exact que les radiateurs placés dans un lot 

sont à son usage exclusif, le présent article dénie le droit 
au propriétaire de les modifier, de les déplacer, de les 
supprimer ou de les remplacer par des radiateurs de calibre 
différent. 

 
A titre de précision, sont des parties communes : 
 
- Le local dénommé « Chaufferie n°2 » numéroté LANT103B 

situé au sous-sol -1 alimentant les Résidences B, C, 
D et E ainsi que la Brasserie et le local y attaché 
dénommé « Ballon de stockage » numéroté LANT102A, 
sont des parties communes générales. Ci-dessous, ce 
local et ses équipements seront rattachés à une 
communauté de charge spécifique. 

 
- Le local dénommé « Chaufferie » numéroté LANT1005H 

situé au rez-de-chaussée de la Résidence H alimentant 
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les Résidences F, G, H, la Halle Maraîchère et les 
bureaux, est une partie commune générale. Ci-dessous, 
ce local et ses équipements seront rattachés à une 
communauté de charge spécifique.  

 
A titre d’information, il est précisé que les logements 

de la Résidence A seront chauffés par le biais de chaudières 
individuelles au gaz à condensation.  

A titre d’information, aussi bien le Musée que la 
Bibliothèque disposent d’une production individuelle de 
chaud et/ou de froid.  
ee) Sous-sol 

 
Au niveau des sous-sols -1 et -2, ne sont communs que 

les éléments qui ne font pas partie d’un lot privatif.  
 
- le trottoir entre la voirie du Palais de Justice et la 

trémie d’accès au Parking Souterrain (voir le plan général 
– partie jaune) ; 
 
ff) Bassins d’orage et citerne d’eau de pluie 

 
Les bassins d’orage (tant celui situé sous la rampe 

d’accès des Parkings que celui situé dans le Parc public en 
pleine terre) et les équipements techniques liés à ceux-ci 
(notamment le local dénommé  « pompes de relevage des eaux 
de pluie » numéroté LANT202C contenant les pompes de relevage 
sont des éléments communs. 

 
De même, la citerne d’eau de pluie numérotée LANT1001D 

se trouvant au rez-de-chaussée de la Résidence D ainsi que 
tous les équipements techniques liés à celle-ci (notamment 
les pompes de relevage des eaux de pluie numérotées LANT202C 
se trouvant au sous-sol -2 ; les tuyauteries ; etc.) et les 
locaux techniques y attachés (notamment le local dénommé 
« Réserve – Accès citerne »  numéroté LANT1002D se trouvant 
au rez-de-chaussée de la Résidence D) sont des éléments 
communs. 
 

gg) Miroir d’eau 
 
Il est précisé que le Parc public en pleine terre 

comprend un « miroir d’eau ».  
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Le local « Pompes de relevage du miroir d’eau (numéroté 

LANT101A) » est une partie commune mais les éléments 
techniques liés à ce miroir d’eau sont la propriété de la 
VILLE DE NAMUR et à son usage et à ses frais exclusifs 
(laquelle bénéficie d’une servitude dont il est question 
dans le chapitre sur les Servitudes dans le présent acte de 
base). 

 
 
 
 

hh) Proximus 
 
Le local dénommé « Local Proximus » numéroté LANT109F se 

trouvant au sous-sol -1 est une partie commune générale 
(Résidences B, C, D, E, F et G + Brasserie + Bureaux). 

 
 

Il est ici précisé que le Propriétaire du Parking 
INTERPARKING ne participera pas aux frais et charges liés à 
ce local. 

 
ii) Ventilation 

 
Dans les sous-sol -1, le local numéroté LANT121A dénommé 

« Local Ventilation des Caves » est une partie commune 
générale. Ce local sert à la ventilation des caves.  
Il est ici précisé que le Propriétaire du Parking 

INTERPARKING ne participera pas aux frais et charges liés à 
ce local. 

 
  

jj) Pompes de relevage LANT206A 
 
Dans les sous-sol -2, le local numéroté LANT206A dénommé 

« Pompes de relevage » permet de relever les eaux (usées et 
wc) des caves, des locaux techniques de la bibliothèques et 
des locaux techniques du bloc A et est à considérer comme 
une partie commune générale.  
 Il est ici précisé que le Propriétaire du Parking 

INTERPARKING ne participera pas aux frais et charges liés à 
ce local. 
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kk) Surpresseur LANT205H 
 
Le local « Local technique surpresseur » numéroté 

LANT205H, situé au niveau sous-sol -2, situé entre les 
emplacements de parkings numérotés LANP2067 et LANP2066 est 
une partie commune générale. 
Il est ici précisé que le Propriétaire du Parking 

INTERPARKING ne participera pas aux frais et charges liés à 
ce local. 

 
 

2. Parties exclues des parties communes et restant la 
propriété exclusive de CŒUR DE VILLE en vue de leur cession 
à la VILLE DE NAMUR. 

 
Il est précisé que :  
- Le Parc public en pleine terre reprise sous teinte * 

au plan de division dont question ci-dessus; 
- Le Parc public en intérieur d’ilôt et ses 

aménagements urbains et voiries communales 
piétonnes, repris sous teinte * au plan de division 
dont question ci-dessus ; 

Ont vocation à être la propriété exclusive de la VILLE 
DE NAMUR et sont exclues des parties communes.  

 
3. Situation juridique des parties communes générales du 
complexe immobilier  
 
Les parties communes appartiennent indivisément aux 

copropriétaires dans la proportion de leur quote-part dans 
la copropriété telle qu'indiquée au présent statut. En 
conséquence, elles n'appartiennent pas à l'association des 
copropriétaires. 

 
Toute aliénation totale ou partielle d'une partie 

privative entraîne de ce fait, et dans la même proportion, 
l'aliénation totale ou partielle des parties communes qui en 
sont l'accessoire inséparable. 
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La quote-part des parties communes ne pourra être aliénée 
ni grevée de droits réels, ni saisie qu'avec les lots dont 
elle est l'accessoire et pour la quote-part leur attribuée. 

 
L'hypothèque et tout droit réel, créés sur un élément 

privatif, grèvent, de plein droit, la quote-part des parties 
communes qui en dépend comme accessoire inséparable. 
 

4. Définition des parties privatives  
 
Chaque propriété privée comporte les parties à l'usage 

exclusif d'un copropriétaire, et constitutives du lot (à 
l'exception des parties communes) et notamment le plancher, 
le parquet ou autre revêtement sur lequel on marche, avec 
leur soutènement immédiat en connexion avec le hourdis qui 
est partie commune, les cloisons intérieures non portantes, 
les portes, les volets, persiennes, les portes palières, 
toutes les canalisations adductives et évacuatives 
intérieures des locaux privatifs et servant à leur usage 
exclusif, les installations sanitaires particulières 
(lavabos, éviers, water-closet, salle de bains, et cætera), 
les parties vitrées des portes et fenêtres, le plafonnage 
attaché au hourdis supérieur formant le plafond, les 
plafonnages et autres revêtements, la décoration intérieure 
du local privatif soit en résumé tout ce qui se trouve à 
l'intérieur du local privatif et qui sert à son usage 
exclusif; en outre, tout ce qui se trouve à l'extérieur de 
la partie privative mais est exclusivement à son usage, par 
exemple conduites particulières des eaux, du gaz, de 
l'électricité, du téléphone, et cætera, constituera 
également une partie privative. 
 

5. Cabines électriques 
 
L’immeuble comprend trois cabines haute tension, 

cadastrées : 
- Une cabine commune 
- Une autre cabine commune) 
- Une cabine privative « INTERPARKING »).  

Ces 2 premières cabines électriques sont une partie 
commune mais feront l’objet de la constitution d’un droit de 
superficie ou d’emphytéose en faveur d’une société 
distributrice d’électricité aux clauses et conditions que le 



 
 

 
 

216

Promoteur négociera avec ladite société. Par le seul fait de 
leur acquisition, les copropriétaires donnent dès à présent 
mandat irrévocable au Promoteur, de les représenter à la 
signature de cet acte, sans devoir demander le concours des 
copropriétaires ; ce mandat devra être confirmé dans l’acte 
de cession. Il profite à tous mandataires spéciaux ou 
généraux du promoteur, avec pouvoir de substitution. 

Pour le Parc public en pleine terre et le Parc public en 
intérieur d’ilôt, l’alimentation des appareils d’éclairage 
se fait directement sur le réseau de la VILLE DE NAMUR ville 
(pas de compteur prévu) 

Pour le Musée, un compteur est prévu au rez-de-chaussée 
(local archives). 
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Chapitre 3. Modifications éventuelles des statuts 
de copropriété – Mandat – Renonciation à accession 

1. Modifications éventuelles aux statuts  
 

a) Avant la première cession d’un lot  
 
Les comparantes déclarent réserver à leur profit 

exclusif le droit de modifier les statuts de copropriété ou 
le règlement d’ordre intérieur avant la première vente d'un 
lot. 
 

b) Avant la réception provisoire des parties communes 
 
Les comparantes ont le droit, jusqu'au moment de la 

réception provisoire des parties communes concernées, 
d'apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce 
soit justifié par des circonstances d'ordre technique ou par 
l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, que 
cela n'affecte pas les droits des autres copropriétaires sur 
leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les 
obligations d'un ou plusieurs copropriétaires.  

 
Les comparantes supportent les frais liés à cette 

modification. 
 
Les comparantes adressent par envoi recommandé à tous 

les autres copropriétaires un projet de modification des 
statuts, au moins deux mois avant la passation de l'acte 
modificatif, dans lequel les coordonnées du notaire 
instrumentant sont explicitement indiquées. A peine de 
déchéance de ses droits, un copropriétaire doit s'opposer à 
la modification précitée dans les deux mois de la réception 
de cet envoi par envoi recommandé au notaire concerné et, le 
cas échéant, agir en justice. 

  
c) Autres hypothèses 
 
Après la réception provisoire des parties communes 

concernées ou pour toutes autres causes que celles énoncées 
au point b) qui précède, les comparantes devront obtenir 
l'accord de l'assemblée générale de l’association des 
copropriétaires, statuant à la majorité requise. 
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Le syndic pourra valablement représenter l'association 

des copropriétaires afin d'exécuter la décision de 
l'assemblée générale, sans qu'il doive justifier de ses 
pouvoirs à l'égard du fonctionnaire compétent. 

 
2. Modifications éventuelles aux plans  
 
Les plans décrits ci-avant et annexés au présent acte 

pourront toujours faire l'objet de modifications pour autant 
que les autorisations urbanistiques éventuellement requises 
soient obtenues et sous la condition que ces modifications 
ne nuisent en rien à la stabilité et à l'esthétique du 
bâtiment ainsi qu'aux droits acquis par les copropriétaires. 

 
Les architectes, en cours de construction, peuvent 

apporter aux plans les modifications nécessaires pour 
assurer un travail conforme aux règles de l'art. 

 
Les cotes ou mesures indiquées sur les plans ci-annexés 

ne sont données qu'à titre purement exemplatif, toute 
différence en plus ou en moins entre ces mesures réelles ne 
devant donner lieu à aucune indemnité de part et d'autre. 
 

3. Renonciation au droit d’accession  
 
La construction de l’immeuble étant réalisée sur une 

parcelle de terrain qui au fur et à mesure de la vente d'un 
lot deviendra la copropriété forcée en indivision permanente 
des copropriétaires, chaque cession emportera ipso facto 
renonciation par les comparantes au profit de chaque 
acquéreur, au droit d'accession immobilier leur appartenant 
et d'autre part, renonciation par les acquéreurs au même 
droit en ce qui concerne tout ce qui ne se rapporte pas au 
lot acquis par eux, avec les quotes-parts y afférentes dans 
les parties communes du bien. 

 Cette renonciation réciproque a pour effet d’assurer la 
division du bien en lots et de confirmer les droits de chacun 
des acquéreurs à la copropriété indivise et à la propriété 
privative tels qu’ils résultent des articles 577-3 à 577-14 
du Code civil et des dispositions des présents statuts. 
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4. Containers enterrés 
 
 
Le cas échéant, le Promoteur est habilité à signer seul 

l’acte de rétrocession à la VILLE DE NAMUR et pour autant 
que de besoin, par le seul fait de leur acquisition, les 
copropriétaires donnent dès à présent mandat irrévocable au 
Promoteur, de les représenter à la signature de cet acte de 
cession à la VILLE DE NAMUR, sans devoir demander le concours 
des copropriétaires ; ce mandat devra être confirmé dans 
l’acte de cession. Il profite à tous mandataires spéciaux ou 
généraux du promoteur, avec pouvoir de substitution. 
 

TITRE II - REGLEMENT DE COPROPRIETE 

Chapitre 1. Exposé général 

1. DEFINITION ET PORTEE  
 
Le présent règlement de copropriété comprend notamment:  
- la description des droits et obligations de chaque 

copropriétaire quant aux parties privatives et aux 
parties communes. Les copropriétaires ont un droit 
d’usage proportionnel des parties communes, sauf 
dispositions contraires dans les statuts. Pareille 
dérogation statutaire est présumée être une 
servitude, sauf clause dérogatoire ;  

- les critères motivés et le mode de calcul de la 
répartition des charges ; ainsi que, le cas échéant, 
les clauses et les sanctions relatives au paiement 
de ces charges.    

 
Les dispositions qui peuvent en résulter s'imposent à 

tous les copropriétaires ou titulaires de droits réels et 
personnels, actuels ou futurs ; elles sont, en conséquence, 
immuables et ne peuvent être modifiées que dans le respect 
des majorités prévues par la loi et le présent règlement; 
elles seront opposables aux tiers par la transcription des 
présents statuts à l’Administration générale de la 
Documentation patrimoniale compétente. 
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Ces dispositions peuvent également être opposées par 
ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un 
droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux 
conditions prévues ci-après. 
 

Chapitre 2. Description des droits et obligations 
de chaque copropriétaire quant aux parties 

privatives et aux parties communes 

 
1. DESTINATION DES LOTS PRIVATIFS 
 
Les lots sont destinés, en principe, exclusivement à 

l'usage figurant dans l’acte de base. 
 
Tant la Halle Maraîchère que les bureaux et la Brasserie 

situés au rez-de-chaussée (et en partie au premier étage 
pour cette dernière) sont destinées, en principe, à l’usage 
d’activités commerciales ou de services, dans les limites 
autorisées aux termes du permis unique délivré. Sont 
toutefois exclues, les activités réputées incompatibles avec 
la tranquillité (notamment nocturne) des résidences privées, 
telles que dancing, magasin de nuit ou restaurant (à 
l’exception de la Brasserie qui est et restera un 
restaurant), étant entendu que ne sont pas compris dans cette 
interdiction les établissements de restauration froide, qui 
servent accessoirement de légers plats chauds, qui ne sont 
pas source de nuisance olfactive incommodantes et qui ne 
nécessitent pas de hotte industrielle.   

 
Les bureaux situés au rez-de-chaussée sont destinés, en 

principe, à l’usage d’activités de bureaux ou de services. 
Il est entendu qu’une utilisation commerciale pourrait être 
possible moyennant l’obtention des autorisations 
administratives ad hoc, à charge de l’occupant et à ses frais 
exclusifs.  

 
Tout changement d’utilisation ou d’achalandage à 

l’intérieur de la surface de commerce ou de bureau n’est pas 
assimilable à un changement de destination au sens des 
présents statuts. Par conséquent, il est loisible au 
propriétaire ou occupant concerné, sauf convention contraire 
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entre ces derniers, de modifier à leur guise l’utilisation 
commerciale ou de bureau, en ce compris la création ou 
subdivision de la surface commerciale ou de bureau, sous 
réserve de l’obtention des autorisations nécessaires à 
charge du propriétaire ou de l’occupant concerné.  

 
Les appartements et studios sont destinés, en principe, 

à l’usage de logement. 
 
L'exercice, sous la seule responsabilité du propriétaire 

d’un lot, d'une profession libérale non susceptible de causer 
un trouble de voisinage doit, après avoir fait l'objet, le 
cas échéant, d’une autorisation préalable des autorités 
administratives compétentes, faire l’objet d’une 
autorisation en assemblée générale des copropriétaires au 
quatre cinquièmes si le lot est situé aux étages, ou être 
portée à la connaissance du syndic ou du promoteur (en 
attendant la désignation d'un syndic et ou d'un conseil de 
copropriété) par lettre recommandée quinze jours au moins 
avant le début de cette activité professionnelle, si le lot 
concerné est situé au rez-de-chaussée. 

 
La contravention à cette obligation d'avertissement sera 

passible d'une amende à fixer par l'assemblée générale. 
 
 

2. JOUISSANCE DES PARTIES PRIVATIVES 
 

a) Principes 
 
Chacun des copropriétaires et des occupants a le droit 

de jouir et de disposer de ses locaux privés dans les limites 
fixées par le présent règlement et le règlement d’ordre 
intérieur, à la condition de ne pas nuire aux droits des 
autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compro-
mettre la solidité et l'isolation de l'immeuble. 

 
Les copropriétaires et occupants ne peuvent en aucune 

façon porter atteinte à la chose commune, sauf ce qui est 
stipulé au présent règlement. Ils doivent user du domaine 
commun conformément à sa destination et dans la mesure 
compatible avec le droit des autres copropriétaires et 
occupants. 
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Les copropriétaires, locataires et autres occupants de 

l'immeuble, devront toujours habiter l'immeuble et en jouir 
suivant la notion juridique de "personne prudente et 
raisonnable". 

 
Les occupants devront veiller à ce que la tranquillité 

de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, 
celui des personnes à leur service ou celui de leurs 
locataires ou visiteurs. 

 
Est incompatible avec ces principes notamment le fait, 

pour un copropriétaire ou un occupant d'un lot d'encombrer 
de quelque manière que ce soit les parties communes à l’usage 
de tout ou partie des copropriétaires et d’y effectuer des 
travaux ménagers tels que, notamment, le battage et le 
brossage de tapis, literies et habits, l’étendage de linge, 
le nettoyage de meubles ou ustensiles, le cirage de 
chaussures. 

 
Les copropriétaires et occupants doivent atténuer les 

bruits dans la meilleure mesure possible. Ils éviteront de 
traîner dans les lots et sur les terrasses et balcons, des 
tables ou des chaises non munies de sabots "anti-bruit" 
efficaces, de manier des robinets de façon peu adéquate, de 
claquer les portes, de manier sans ménagements les volets 
éventuels. 

 
Cette clause n'est pas de style, mais de stricte applica-

tion. 
 
Les copropriétaires et occupants doivent faire usage 

d'appareils ménagers appropriés. S'il est fait usage, dans 
l'immeuble, d'appareils électriques produisant des 
parasites, ils doivent être munis de dispositifs atténuant 
ces parasites, de manière à ne pas troubler les réceptions 
radiophoniques. 

 
Aucune force motrice ne pourra être installée dans les 

parties privatives, à l’exception des petits moteurs 
actionnant les appareils ménagers et des moteurs 
indispensables au bon fonctionnement d’un immeuble moderne. 
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Pour autant qu'elles intéressent la copropriété, 
l'exécution de travaux ménagers, les livraisons de commandes 
et autres activités nécessaires des copropriétaires ou 
occupants ne peuvent nuire aux autres copropriétaires et 
occupants et sont soumises aux prescriptions du règlement de 
copropriété et du règlement d'ordre intérieur. 

 
Aucune tolérance ne peut, même avec le temps, devenir un 

droit acquis. 
 
S’agissant des commerces et bureaux situés au rez-de-

chaussée, tout trouble de voisinage voire de jouissance 
généré par l’activité commerciale ou de bureau, doit être 
considéré avec réserve compte tenu de la mixité de l’ensemble 
immobilier. 
 

b) L’accès au toit 
 
A l’exception de ce qui est précisé ci-avant sur les 

toitures et concernant les panneaux photovoltaïques et les 
panneaux solaires thermiques, l'accès au toit est interdit, 
sauf pour procéder à l'entretien et à la réparation de la 
toiture. Aucun objet ne peut y être entreposé, sauf décision 
contraire de l'assemblée générale statuant à la majorité des 
deux tiers des voix des copropriétaires présents ou 
représentés.  
 

c) Distribution intérieure des locaux 
 
Chacun peut modifier comme bon lui semblera la 

distribution intérieure de ses locaux, mais avec 
l'assentiment écrit de l'architecte auteur du projet ou à 
son défaut, d'un architecte désigné par le syndic  ou du 
promoteur (en attendant la désignation d'un syndic et ou 
d'un conseil de copropriété), mais sous sa responsabilité à 
l'égard des affaissements, dégradations et autres accidents 
et inconvénients qui en seraient la conséquence pour les 
parties communes et les locaux des autres copropriétaires. 
Il est entendu que la présente disposition ne peut faire 
obstacle à la pleine exploitation du commerce et du bureau. 

 
Il est interdit aux copropriétaires de faire, même à 

l'intérieur de leurs locaux privés, toute modification aux 
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choses communes, sans l'accord de l'assemblée générale des 
copropriétaires statuant à la majorité des deux tiers des 
voix des copropriétaires présents ou représentés, ceci sans 
préjudice des droits accordés, en vertu de l’article 577-2 
paragraphe 10 du Code civil, aux copropriétaires individuels 
et aux opérateurs de service d’utilité publique agréés. 

 
Par dérogation à ce qui précède, certains appartements 

sont adaptables.  
En ce qui les concerne, il est expressément prévu et accepté de 
tous que l’adaptation pourra se faire par le propriétaire du lot 
concerné, sans qu’il ne soit nécessaire pour lui d’obtenir une 
quelconque autorisation de la Copropriété ou une autorisation 
administrative. Il est entendu qu’il devra respecter les autres 
dispositions des présents statuts. 
d) Travaux dans les lots privatifs 
 
Dans les parties privatives, chaque copropriétaire est 

libre d'effectuer ou de faire effectuer, à ses seuls risques 
et périls, tous travaux à sa convenance qui ne seraient pas 
de nature, en soi, à nuire ou à incommoder ses voisins 
immédiats ou les autres copropriétaires ou encore à 
compromettre la solidité, la salubrité ou la sécurité de 
l'immeuble, ou qui ne seraient pas de nature à générer de 
telles nuisances ou atteintes. 

 
Il est entendu que la présente disposition ne saurait 

faire obstacle aux travaux d’aménagement et/ou de remodeling 
nécessités par l’exercice, l’évolution et/ou le changement 
de l’activité commerciale ou de bureau. 
 

e) Installations particulières 
 
L’emploi d’instruments de musique, postes de radio, 

télévisions, ordinateurs et chaînes de reproduction musicale 
est autorisé, mais en se conformant au règlement d’ordre 
intérieur ; les occupants seront tenus d’éviter que le 
fonctionnement de ces appareils incommode les autres 
occupants de l’immeuble. 

 
Le téléphone pourra être installé dans les lots aux 

frais, risques et périls de leur propriétaire. 
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La sonnerie du téléphone doit être installée de façon à 
ne pas troubler les occupants des locaux privatifs voisins. 
Les fils et accès ne peuvent emprunter les façades de 
l'immeuble. 

 
La radio-télédistribution sera installée. Seules les 

canalisations prévues à cet effet pourront être utilisées. 
Les copropriétaires devront obligatoirement, en cas 
d'utilisation, se raccorder à ce système à l'exclusion de 
toute installation privée du même genre, sauf accord écrit 
du syndic. 

 
Les frais d'entretien et de renouvellement de ces 

installations seront à charge de tous les copropriétaires de 
l'immeuble, même si certains copropriétaires n'en avaient 
pas l'utilisation. 

 
Le cas échéant, chaque propriétaire devra veiller au bon 

entretien du système d’alarme installé dans son appartement 
ou de son studio, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en la matière. 
 

f) Emménagements - Déménagements 
 
Les emménagements, les déménagements, les transports 

d'objets mobiliers, de corps pondéreux et de corps 
volumineux, doivent se faire selon les indications à requérir 
du syndic (prévenu au moins cinq jours à l'avance) et donnent 
lieu à une indemnité dont le montant est déterminé par 
l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix. 

 
Le syndic veillera à se concerter avec le propriétaire 

du commerce et/ou du bureau sur les moments les moins 
entravants pour l’exploitabilité normale du commerce et/ou 
du bureau. 

 
Toute dégradation commise par leur manutention aux 

parties communes de l'immeuble, sera portée en compte au 
copropriétaire qui aura fait exécuter ces transports. 

Les meubles de grande dimension devront être amenés dans 
les lots par les façades pour autant que la configuration 
des lieux le permette. 
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g) Inaction d'un copropriétaire 
 
Lorsqu’un copropriétaire néglige d'effectuer des travaux 

nécessaires à sa propriété et expose, par son inaction, les 
autres lots ou les parties communes à des dégâts ou à un 
préjudice quelconque, le syndic a tous pouvoirs pour faire 
procéder d'office, aux frais du copropriétaire en défaut, 
aux réparations urgentes dans ses locaux privatifs. 
 

3. LIMITES DE LA JOUISSANCE DES PARTIES PRIVATIVES 
 

a) Harmonie 
 
Rien de ce qui concerne le style et l'harmonie de 

l’immeuble, même s'il s'agit de choses dépendant 
exclusivement des lots, ne pourra être modifié que par 
décision de l'assemblée générale prise à la majorité des 
deux tiers des voix des copropriétaires présents ou 
représentés, et pour autant qu'il s'agisse de l'architecture 
des façades à rue, avec l'accord d'un architecte désigné par 
l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la 
majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou 
représentés, ou en cas d'urgence par le syndic. 

 
Les travaux relatifs aux choses privées dont l'entretien 

intéresse l'harmonie de l'immeuble doivent être effectués 
par chaque propriétaire en temps utile, de manière à 
conserver à l'immeuble sa tenue de bon soin et entretien. 

 
Tout dispositif d’occultation intérieur (store, tenture, 

rideau,…) doit obligatoirement être doublé d’un voilage 
blanc disposé côté châssis afin d’assurer l’homogénéité 
esthétique de l’immeuble vu de l’extérieur. L'assemblée 
générale statuant à la majorité absolue des voix des 
copropriétaires présents ou représentés pourra décider d’une 
autre teinte. 

 
Les copropriétaires et occupants ne pourront mettre aux 

fenêtres, façades et balcons, ni enseignes, réclames, garde-
manger, linge et autres objets quelconques. Par dérogation 
à ce qui précède, la pleine exploitation d’un commerce, d’un 
bureau situés au rez-de-chaussée ou du parking au sous-sol 
et au rez-de-chaussée (caisses) doit cependant pouvoir être 
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menée sans tracasserie exagérée ou restriction autre que 
celle(s) qui serai(en)t imposée(s) par une norme 
administrative. En conséquence, le placement d’enseignes, de 
dispositifs de publicités et l’organisation d’animation 
commerciale, tant à l’intérieur du commerce qu’à 
l’extérieur, en ce compris sur les façades aux endroits 
dédiés, est autorisé dans les limites prévues à l’article 
4.d) ci-après. 

 
b) Fenêtres, portes-fenêtres, portes de balcon, châssis et 
vitres, volets et persiennes 

 
Les fenêtres et portes-fenêtres avec leurs châssis sont 

des éléments communs, et les vitres, les volets et 
persiennes, sont des éléments privatifs. 

 
Lorsque les châssis sont en P.V.C., à l’exception des 

portes d’entrée de l’immeuble et des portes donnant accès 
aux parties communes, l’entretien sera réalisé par chaque 
copropriétaire en personne prudente et raisonnable. 

 
Pour les autres portes dont question ci-dessus, les 

travaux de peinture (entretien quinquennal) sont pris en 
charge par la copropriété et ne peuvent être refaits qu'avec 
l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires 
statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires 
présents ou représentés et par l'intermédiaire de cette 
dernière. 

 
Les travaux de peinture des fenêtres et portes-fenêtres 

doivent être attribués en une fois à un entrepreneur unique 
désigné par la copropriété. 
 

c) Terrasses et balcons à jouissance exclusive 
 
Chaque propriétaire a l'obligation d'entretenir le 

revêtement et l'écoulement des eaux des terrasses et balcons, 
de façon à permettre un écoulement normal. 

 
Le titulaire de la jouissance exclusive n'a pas pour 

autant le droit de construire, ni le droit de couvrir ce 
balcon ou cette terrasse. Par ailleurs, il n’a pas le droit 
de réaliser un doublage du/des garde-corps de son lot. 
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Le droit de jouissance exclusive ne peut être séparé du 

lot auquel il se trouve rattaché. 
 
Lorsque l’usage et la jouissance exclusive d’un terrasse 

ont été attribués à l'un des copropriétaires, il est interdit 
au bénéficiaire d'y déposer et entreposer tous objets – à 
l’exception de meubles de jardin et de ce qui est indiqué 
sous la rubrique 3.h) ci-avant - et d'y effectuer des 
plantations d'une hauteur supérieure à trois mètres. Sont 
également proscrits : les bambous et les plantes à racines 
« traçantes ». 

 
Il est expressément précisé que : 
- l'indemnité d'expropriation relative à la partie du 

sol frappé de jouissance exclusive revient à 
l'association des copropriétaires ; 

- l'indemnité pour cession de mitoyenneté due par un 
voisin doit être versée à l'association des 
copropriétaires ; 

- le droit de jouissance exclusive ne peut être séparé 
du lot auquel il se trouve rattaché. 

 
d) Publicité 

 
Il est interdit, sauf autorisation spéciale de 

l'assemblée des copropriétaires statuant à la majorité des 
deux tiers des voix des copropriétaires présents ou 
représentés, de faire de la publicité sur l'immeuble.  

 
En ce qui concerne le PARKING INTERPARKING, il est 

rappelé, conformément au Permis Unique, que « INTERPARKING ne 
peut, à l’extérieur des parkings (lisez : le Parking INTERPARKING) 
qu’il exploite, placer aucun panneau ou affiche publicitaire ou 
recourir à ̀aucun procédé de réclame ou de publicité, à l’exception 
d’un dispositif d’information informant le public du nombre 
d’emplacements encore disponibles. INTERPARKING pourra solliciter 
de la VILLE DE NAMUR, tout permis d’urbanisme complémentaire 
permettant le placement d’enseignes ou d’autres affiches dans les 
Parkings INTERPARKING ou sur la façade des bâtiments. 

Dans les parkings exploités, INTERPARKING peut faire de la 
réclame ou de la publicité au profit des services prestés dans 
ces parkings (lisez : le Parking INTERPARKING). Toute réclame ou 
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publicité pour d’autres services ou produits doit être autorisée 
préalablement par la VILLE DE NAMUR. 

La VILLE DE NAMUR peut, dans l’intérêt des usagers, demander 
le placement d’affiches, de plaques indicatrices, de plans de 
ville, etc., dans les parkings ou en dehors de ceux-ci. Les frais 
d’installation et de maintenance sont supportés par 
INTERPARKING. » 

 
Les propriétaires des entités de commerces du rez-de-

chaussée (c’est-à-dire, la Halle Maraîchère et la Brasserie 
et, le cas échéant, les bureaux reconvertis en commerce 
conformément aux statuts et à l’éventuel permis d’urbanisme 
à obtenir), pourront faire usage de plaques (dont les 
dimensions maximales seront de *) à aposer sur les façades 
à proximité de la porte d’entrée des unités et dans le hall 
d’entrée concernés , à des fins publicitaires. 

 
Concernant la Halle Maraîchère, il est précisé qu’une 

enseigne pourra être installée sur la façade côté Rue des 
Bourgeois et que cette dernière pourra faire l’objet d’un 
éclairage. 

 
Concernant la Brasserie, il est précisé qu’une/des 

enseignes pourra(ont) également être installée(s) sur la 
façade du côté du Parc public en pleine terre et du côté du 
Parc public en intérieur d’ilôt et qu’elle(s) pourra(ont) 
faire l’objet d’un éclairage. 

 
Toutefois, il ne pourra s’agir de caissons lumineux ou 

autre dispositif créant une luminosité similaire, afin de 
préserver la tranquillité des occupants des logements, à 
l’exception du placement d’une croix verte lumineuse (rétro-
éclairage) à usage de pharmacie. Ils sont également autorisés 
à apposer des autocollants aux fenêtres de leurs commerces. 
Ils y sont autorisés dans les limites ci-après, à leurs 
frais, sous leur responsabilité exclusive, et à charge 
d’obtenir, le cas échéant, les autorisations communales et 
urbanistiques nécessaires, de faire assurer tous les risques 
d’accident et d’assumer seuls les conséquences pécuniaires 
généralement quelconques.  

Pour ces commerces, toute publicité (enseignes, 
autocollants ou autres) sur l’immeuble pourra se faire selon 
le modèle admis par l’assemblée des copropriétaires statuant 
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à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents 
ou représentés.  

 
Sauf ce qui est indiqué ci-dessus, aucune inscription ne 

peut être placée ni aux fenêtres des étages ni sur les portes 
et sur les murs extérieurs, ni dans les escaliers, halls et 
passages. 

 
Le Promoteur se réserve le droit de faire toute publicité 

et d’apposer tous panneaux, affiches et/ou fléchages qu’elle 
jugera utiles sur l’immeuble et aux abords de celui-ci et 
ce, jusqu’à la vente du dernier lot de l’immeuble, sans 
qu’aucune indemnité ou redevance ne soit due à cet effet à 
la copropriété.  

 
Il est permis d'apposer sur la porte d'entrée des lots, 

ou à côté d'elle, une plaque indiquant le nom de l'occupant 
et éventuellement sa profession, d’un modèle admis par 
l'assemblée des copropriétaires statuant à la majorité 
absolue des voix des copropriétaires présents ou 
représentés. 

 
Dans l'hypothèse où une profession libérale est exercée 

dans l'immeuble, il est également permis d'apposer, à l'en-
droit à indiquer par le syndic, une plaque indiquant le nom 
de l'occupant et sa profession, d’un modèle admis par 
l'assemblée des copropriétaires statuant à la majorité 
absolue des voix des copropriétaires présents ou 
représentés. 

 
Chacun des occupants dispose d'une boîte aux lettres sur 

laquelle peuvent figurer les nom et profession de son 
titulaire et le numéro de la boîte ; ces inscriptions doivent 
être du modèle déterminé par l'assemblée générale statuant 
à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents 
ou représentés. 
 

e) Location 
 
Le copropriétaire peut donner sa propriété privative en 

location ; il est seul responsable de son locataire ainsi 
que de tout occupant éventuel et a seul droit au vote 
inhérent à sa qualité de copropriétaire, sans pouvoir céder 
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son droit à son locataire ou occupant à moins que celui-ci 
ne soit dûment mandaté par écrit. 

 
La location ou l'occupation ne peut se faire qu'à des 

personnes d'une honorabilité incontestable. 
 
Les baux accordés contiendront l'engagement des 

locataires d'habiter l'immeuble conformément aux 
prescriptions du présent règlement et du règlement d’ordre 
intérieur, dont ils reconnaîtront avoir pris connaissance. 

 
Les mêmes obligations pèsent sur le locataire en cas de 

sous-location ou de cession de bail.  
 
Les copropriétaires doivent imposer à leurs occupants 

l'obligation d'assurer convenablement leurs risques locatifs 
et leur responsabilité à l'égard des autres copropriétaires 
de l'immeuble et des voisins. 

 
Les copropriétaires (à l’exception de la Bibliothèque, 

du Musée africain, de la Brasserie et de la Halle 
Maraîchère), sont tenus d'informer le syndic de la concession 
d'un droit d’occupation (personnel ou réel). 

 
Le syndic portera à la connaissance des locataires et 

occupants les modifications au présent règlement, au 
règlement d’ordre intérieur ainsi que les consignes et les 
décisions de l'assemblée générale susceptibles de les 
intéresser. 

 
En cas d'inobservation des présents statuts et du 

règlement d’ordre intérieur par un locataire, par son sous-
locataire ou cessionnaire de bail ou par tout autre occupant, 
le copropriétaire, après second avertissement donné par le 
syndic, est tenu de demander la résiliation du bail ou de 
mettre fin à l'occupation. 

 
f) Caves 

 
Les caves ne peuvent être vendues qu'à des propriétaires 

d'un lot dans l'immeuble ; elles ne peuvent être louées qu'à 
des occupants d'un lot dans l'immeuble. 
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Il est permis aux copropriétaires d'échanger entre eux 
leur cave par acte authentique soumis à la transcription, 
sans autorisation préalable de l’association des 
copropriétaires. 

 
Un copropriétaire peut toujours vendre à un autre 

copropriétaire sa cave, par acte soumis à la transcription. 
 

g) Emplacements du Parking CŒUR DE VILLE 
 
Les emplacements du Parking CŒUR DE VILLE ne peuvent pas 

être vendus et/ou loués à des personnes n’étant pas 
propriétaires ou occupants d'un autre lot dans l'immeuble.  

 
Les emplacements du Parking CŒUR DE VILLE ne peuvent 

être affectés qu'à usage privé, à l'exclusion de tous 
véhicules commerciaux ou industriels et de tous garages 
publics.  

 
 Par conséquent, la destination des emplacements du 

Parking CŒUR DE VILLE est strictement privée, à l’exclusion 
de toute exploitation commerciale.  Il est fait renvoi 
également au point « Interdiction de gestion et 
d’exploitation » prévu ci-dessus. 

 
 
Aucun atelier de réparation, de dépôt d'essence ou 

d'autres matières inflammables ne peut y être installé. 
 
Sont interdits dans les zones d’accès et les rampes 

d'accès vers les emplacements de parking et l'aire de 
manœuvre, le stationnement, l'échappement libre, la 
combustion d'essence et d'huiles, l'usage des klaxons et 
autres avertisseurs sonores. 

 
L'usage des emplacements de parking doit se faire avec 

le minimum d'inconvénients pour tous les copropriétaires et 
plus spécialement entre vingt-deux heures et sept heures. 

 
Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les 

voies de circulation, les aires d’accès et  de manœuvre ainsi 
que sur les voies de montée et de descente afin de ne pas 
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gêner les manœuvres d'entrée et de sortie ni celles des 
services de secours.  

 
Les usagers doivent se conformer à toutes 

réglementations décidées par l’assemblée générale ou par le 
syndic quant à la signalisation dont seraient équipés les 
accès vers les parkings. 
 

Il est interdit aux propriétaires des emplacements de 
parking de les clôturer, de les modifier ou de les déplacer. 

 
En aucun cas, les clients, visiteurs et fournisseurs des 

commerces/bureau situés au rez-de-chaussée ne pourront 
stationner sur les emplacements de parking CŒUR DE VILLE. 
Ces derniers devront uniquement faire usage des emplacements 
de Parking INTERPARKING ou des emplacements de publics à 
proximité de l’immeuble. 
 
Interdiction d'accès et de stationnement des véhicules 

LPG : L'accès et la présence dans les parkings de véhicules 
utilisant le gaz comme carburant (LPG-GPL) sont interdits. 

 
Au niveau de chaque entrée de parkings est écrit en 

lettres majuscules d'au moins 200mm de haut le texte 
suivant : "ENTRÉE INTERDITE AUX VÉHICULES UTILISANT LE GAZ 
DE PÉTROLE OU AUTRE GAZ" 

 
Ce texte figure au moins en français et en néerlandais. 
 
De chaque côté des entrées de parkings, est peint ou 

fixé, d'une manière bien visible pour les conducteurs de 
véhicules voulant pénétrer dans les parkings, un signal 
d'interdiction d'accès des véhicules LPG (panneau LI) 
conforme au modèle prévu en annexe 11 de l'arrêté royal du 
17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention 
contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings 
fermés doivent satisfaire pour le stationnement des 
véhicules LPG. 

Interdiction. Il est interdit de procéder à la réparation 
ou à l’entretien de véhicules automobiles dans les parkings 
(tant les parkings INTERPARKING que les Parkings CŒUR DE 
VILLE). 

 



 
 

 
 

234

h) Animaux 
 
Les occupants sont autorisés, à titre de simple 

tolérance, à posséder dans l'immeuble des poissons, des 
chiens, chats, hamsters et oiseaux en cage. 

 
Ces animaux ne sont pas admis dans le jardin commun et 

les abords, sauf tolérance si son propriétaire dispose et 
fait usage d’un sac à crottes et garde son chien en laisse. 
En cas de contravention à cette règle, le propriétaire ou 
l’occupant concerné sera redevable d’une indemnité à fixer 
par l’assemblée générale statuant à la majorité.  

 
Si l'animal était source de nuisance par bruit, odeur ou 

autrement, la tolérance peut être retirée pour l'animal dont 
il s'agit par décision du syndic ou du Promoteur (en 
attendant la désignation d'un syndic et/ou d'un conseil de 
copropriété). 

 
Dans le cas où la tolérance est abrogée, le fait de ne 

pas se conformer à cette décision entraîne le contrevenant 
au paiement, par jour de retard, d'une somme déterminée par 
l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la 
majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents 
ou représentés, à titre de dommages-intérêts, sans préjudice 
de toute sanction à ordonner par voie judiciaire. 

 
Ce montant sera versé au fonds de réserve, le tout sans 

préjudice à une décision à prendre à la majorité absolue par 
l’assemblée générale. 

 
i) Informations au syndic 

 
Chaque membre de l’assemblée générale des 

copropriétaires informe sans délai le syndic de ses 
changements d’adresse ou des changements intervenus dans le 
statut personnel ou réel de son lot. 
 

4. INTERDICTION 
 
Il ne peut être établi dans l'immeuble aucun dépôt de 

matières dangereuses, insalubres ou incommodes, sauf 
l'accord exprès de l'assemblée générale statuant à la 
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majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents 
ou représentés. 

 
Même si cette autorisation leur est acquise, ceux qui 

désirent avoir à leur usage personnel pareil dépôt doivent 
supporter seuls les frais supplémentaires en résultant, dont 
les primes d'assurances complémentaires contre les risques 
d'incendie et d'explosion occasionnés par l’aggravation des 
risques. 

 
Il est strictement défendu d’utiliser, dans l’immeuble, 

des tuyaux d’amenée au gaz en toutes matières sujettes à 
rupture sous la pression du gaz ; ces tuyaux doivent être 
rigides et métalliques. 

 
L’installation et la mise en application de la soudure 

autogène et électrique et de la peinture à la cellulose sont 
interdits dans l’immeuble. 
 

5. TRANSFORMATIONS 
 

a) Modifications des parties communes  
 
Tous travaux affectant les parties communes ne peuvent 

être exécutés qu'avec l'autorisation expresse de l'assemblée 
des copropriétaires, statuant à la majorité des deux tiers 
des voix des propriétaires présents ou représentés et sous 
la surveillance de l'architecte désigné par ladite assemblée 
statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires 
présents ou représentés, à l'exception des travaux imposés 
par la loi et des travaux conservatoires et d’administration 
provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue 
des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans 
préjudice des articles 577-2, §10 et 577-8, §4, 4° du Code 
civil et sans préjudice des éventuelles dispositions 
dérogatoires spécifiquement convenues dans le présent acte. 

 
S'il s'agit de percer des gros murs ou des murs de refend 

ou de modifier l'ossature en béton armé, les travaux ne 
peuvent être exécutés que sous la surveillance d'un archi-
tecte, d'un ingénieur, ou à leur défaut, de tout autre 
technicien désigné par l'assemblée générale des 
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copropriétaires statuant à la majorité absolue des voix des 
copropriétaires présents ou représentés. 

 
Dans l'un comme dans l'autre cas, les honoraires dus à 

l’architecte, ingénieur ou technicien sont à la charge du ou 
des copropriétaires faisant exécuter les travaux. 

 
En outre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale 

ne dégage pas le ou les copropriétaires à charge de qui les 
travaux sont exécutés, des dommages directs ou indirects, 
prévus ou non prévus, que ces travaux pourraient entraîner 
tant aux éléments privatifs qu'aux parties communes. 

 
Par exception à ce qui est prévu ci-avant, il est 

expressément prévu que les propriétaires des unités de 
bureaux sont autorisés à effectuer des travaux de percement 
dans leur façade et à y installer une grille de ventilation 
afin de répondre à la règlementation PEB en vigueur, en ce 
qui concerne tout particulièrement les exigences en matière 
de ventilation.  

 
Lesdits travaux devront obligatoirement être effectués 

conformément aux emplacements qui sont déterminés et 
délimités sous liseré rouge aux plans dénommés « Percement 
en façades des bureaux », ci-annexés (Annexe ***). 

 
Les propriétaires devront en informer le syndic ou le 

promoteur (en attendant la désignation d'un syndic et ou 
d'un conseil de copropriété) par lettre recommandée quinze 
jours au moins avant le début desdits travaux. La 
contravention à cette obligation d'avertissement sera 
passible d'une amende à fixer par l'assemblée générale. 
 

b) Modifications des parties privatives 
 
Il est interdit aux propriétaires de lots de les diviser 

en plusieurs lots, sauf autorisation de l'assemblée générale 
statuant à la majorité des quatre cinquièmes des voix des 
copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice des 
règles reprises dans les présents statuts en cas de 
modification des quotes-parts dans les parties communes et 
sans préjudice des dispositions relatives à l’activité 
commerciale et de bureau reprises dans les présents statuts. 
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Le copropriétaire de deux lots situés l'un au-dessus de 

l'autre et se touchant par plancher et plafond, ou de deux 
lots l'un à côté de l'autre, peut les réunir en un seul lot. 
En ce cas, les quotes-parts dans les choses et dépenses 
communes afférentes aux deux lots sont cumulées. 

 
Cette transformation peut se faire pour autant que les 

autorisations administratives éventuellement requises 
(permis d’urbanisme, et caetera) soient obtenues, qu'elle 
soit effectuée dans les règles de l'art et qu'elle respecte 
les droits d'autrui, tant pour les parties privatives que 
pour les parties communes. 

 
A cet effet, l'autorisation et la surveillance par un 

architecte ou par un ingénieur désigné par le syndic sont 
requises, aux frais du copropriétaire désirant opérer cette 
réunion.  

 
Après avoir réuni deux lots, il est permis ensuite de 

les rediviser, moyennant respect des mêmes conditions que 
celles prévues pour la réunion des lots. 

 
Les cloisons de doublage des murs mitoyens et les 

cloisons des gaines sont des éléments communs et ne peuvent, 
à ce titre, subir aucune modification sans accord de 
l’assemblée générale à la majorité requise. 

 
Le Promoteur n’assumera en aucun cas l’introduction 

et/ou l’obtention d’un permis d’urbanisme éventuellement 
nécessité par les modifications demandées par un acquéreur 
d’un lot. Le cas échéant, ces démarches seront à charge de 
l’acquéreur. 
 
 
Chapitre 3. Travaux, réparations et entretien 

6. GENERALITES 
 
Les réparations et travaux aux choses communes sont 

supportés par les copropriétaires, suivant la quote-part de 
chacun dans les parties communes, sauf dans les cas où la 
loi ou les statuts en décident autrement. 
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7. GENRE DE REPARATIONS ET TRAVAUX 
 
Les réparations et travaux sont répartis en deux catégo-

ries: 
- actes conservatoires et d’administration 

provisoire ;  
- autres réparations ou travaux. 

 
8. REPARATIONS OU TRAVAUX 
 
Le syndic dispose des pleins pouvoirs pour exécuter les 

travaux et réparations ayant un caractère conservatoire ou 
d’administration provisoire, sans devoir en demander l'auto-
risation à l'assemblée générale, et les copropriétaires ne 
peuvent jamais y faire obstacle. 

 
Sont assimilés à des travaux et réparations 

conservatoires ou d’administration provisoire, tous les 
travaux et réparations nécessaires à l'entretien normal et 
à la conservation du bien, tels que ceux-ci sont fixés dans 
le "Guide Pratique pour l'Entretien des Bâtiments" 
(C.S.T.C.) disponible sur le site http://www.cstc.be (la 
dernière édition devant être prise en considération).  

 
9. AUTRES REPARATIONS OU TRAVAUX 
 
Les autres travaux et réparations ne peuvent être décidés 

qu’à la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires 
présents ou représentés, à l’exception des travaux imposés 
par la loi et des travaux conservatoires et d’administration 
provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue 
des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans 
préjudice des actes conservatoires ou d’administration 
provisoire qui relèvent de la mission du syndic, actes dont 
question à l’article précédent. 
 

10. TRAVAUX AUX PARTIES COMMUNES – DROITS DES 
COPROPRIETAIRES ET DES OPERATEURS DE SERVICE D’UTILITE 
PUBLIQUE AGREES  

 
Les copropriétaires individuels et les opérateurs de 

service d’utilité publique agréés ont légalement et à titre 
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gratuit le droit d’installer, d’entretenir ou de procéder à 
la réfection de câbles, conduites et équipements y associés 
dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces 
travaux ont pour but d’optimaliser l’infrastructure pour le 
ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives 
concernées dans le domaine de l’énergie, de l’eau ou des 
télécommunications et dans la mesure où les autres 
copropriétaires individuels ou, le cas échéant, 
l’association des copropriétaires ne doivent pas en 
supporter les charges financières. Celui qui a installé cette 
infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de 
cette infrastructure qui se trouve dans les parties communes. 

 
A cet effet, le copropriétaire individuel ou l’opérateur 

envoie au moins deux mois avant le début des travaux à tous 
les autres copropriétaires ou, s’il y a un syndic, à ce 
dernier, par envoi recommandé mentionnant l’adresse de 
l’expéditeur, une description des travaux envisagés et un 
justificatif de l’optimalisation de l’infrastructure 
envisagée.  

 
Les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association 

des copropriétaires, peuvent décider d’effectuer eux-mêmes 
les travaux d’optimalisation de l’infrastructure. Dans ce 
cas, ils informent les autres copropriétaires et l’opérateur 
de leurs intentions comme indiqué dans le présent alinéa. 

 
Ces travaux débutent au plus tard dans les six mois qui 

suivent la réception de leur envoi recommandé. 
 
A peine de déchéance, les copropriétaires ou, le cas 

échéant, l’association des copropriétaires peuvent, dans les 
deux mois qui suivent la réception de cet envoi recommandé, 
former opposition contre les travaux envisagés via envoi 
recommandé à l’expéditeur, et ce sur la base d’un intérêt 
légitime. Il y a un intérêt légitime dans les situations 
suivantes : 

- il existe déjà une telle infrastructure dans les 
parties communes concernées de l’immeuble, ou ; 

- l’infrastructure ou les travaux de réalisation de 
celle-ci provoquent d’importants dommages relatifs à 
l’apparence de l’immeuble ou des parties communes, à l’usage 
des parties communes, à l’hygiène ou à leur sécurité, ou ; 
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- aucune optimalisation de l’infrastructure ne résulte 
des travaux envisagés ou les travaux envisagés alourdissent 
la charge financière des autres copropriétaires ou 
utilisateurs. 

 
Celui qui installe cette infrastructure, l’entretient ou 

procède à sa réfection s’engage à exécuter les travaux de la 
manière qui engendre le moins de nuisances possible pour les 
occupants et, pour ce faire, à se concerter de bonne foi 
avec les autres copropriétaires ou, s’il y a un syndic, avec 
lui. 

 
Les copropriétaires, les occupants ou, s’il y a un 

syndic, ce dernier peuvent à tout moment suivre les travaux 
et demander des informations à leur sujet au copropriétaire 
ou à l’opérateur de service d’utilité publique concerné. 
 

11. SERVITUDES RELATIVES AUX TRAVAUX 
 
Si le syndic le juge nécessaire, les copropriétaires 

doivent donner accès, par leurs locaux privatifs (occupés ou 
non), pour tous contrôles, réparations, entretien et 
nettoyage des parties communes; il en sera de même pour les 
contrôles éventuels des canalisations privées, si leur 
examen est jugé nécessaire par le syndic. 

 
Ils doivent, de même, donner accès à leurs locaux, sans 

indemnité, aux architectes, entrepreneurs, et caetera, 
exécutant des réparations et travaux nécessaires aux choses 
communes ou aux parties privées appartenant à d'autres 
copropriétaires, étant entendu que les travaux doivent être 
exécutés avec toute la célérité désirable. 

 
A moins qu'il ne s'agisse de réparations urgentes, cet 

accès ne pourra être demandé du premier juillet au trente et 
un août. 

 
Si les propriétaires ou les occupants s'absentent, ils 

doivent obligatoirement remettre une clef de leur local 
privatif à un mandataire, dont le nom et l'adresse devront 
être connus du syndic, de manière à pouvoir accéder aux 
locaux privatifs, si la chose est nécessaire. 
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Tout contrevenant à cette disposition supporterait 
exclusivement les frais supplémentaires résultant de 
l'omission. 

 
Les copropriétaires devront supporter sans indemnité les 

inconvénients résultant des réparations aux choses communes, 
qui seront décidées d'après les règles ci-dessus, quelle 
qu’en soit la durée. Le syndic veillera toutefois à limiter 
autant que possible l’entrave à la visibilité et à 
l’exploitation du commerce et du bureau.  

 
De même, pendant toute la durée des travaux, les 

copropriétaires devront également supporter, sans pouvoir 
prétendre à aucune indemnité, les inconvénients d'une 
interruption momentanée dans les services communs au cours 
des travaux aux parties communes ou autres parties privatives 
de l’immeuble. 

 
Les hommes de métier pourront donc avoir accès dans les 

parties où devront s'effectuer lesdits travaux et les 
matériaux à mettre en oeuvre pourront donc, pendant toute 
cette période, être véhiculés dans les parties communes de 
l’immeuble. 

 
Si un copropriétaire fait effectuer ultérieurement des 

travaux d'une certaine importance, le syndic pourra exiger 
le placement d'un monte-charge extérieur, avec accès des 
ouvriers par échelle et tour. 

 
Les emplacements pour l'entreposage des matériaux ou 

autres seront nettement délimités par le syndic. 
 
Le copropriétaire responsable des travaux sera tenu de 

remettre en état parfait ledit emplacement et ses abords; en 
cas de carence, fixée dès à présent à huit jours maximum, le 
syndic aura le droit de faire procéder d'office et aux frais 
du copropriétaire concerné, aux travaux nécessaires, sans 
qu'il soit besoin d'une mise en demeure. 

 
Les frais seront supportés par le copropriétaire 

intéressé.  
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12. NETTOYAGE 
 
Le service de nettoyage des parties communes est assuré 

par les soins du syndic, conformément aux pouvoirs et obliga-
tions qui lui sont dévolus par la loi, le présent règlement 
de copropriété, le règlement d’ordre intérieur et par les 
autorités administratives. 

 
Le personnel d'entretien est chargé du nettoyage des 

parties communes. 
 
En cas d'absence ou de défaillance de ce dernier, le 

syndic prendra toute initiative pour pourvoir à son 
remplacement et ainsi assurer un parfait état de propreté 
des parties communes, notamment des trottoirs, accès, halls, 
cages d'escaliers, aire de manœuvre vers le sous-sol, 
couloirs des caves, locaux à poubelles, etc. 

 
En ce qui concerne les ordures ménagères, il est rappelé 

qu’il n’existe pas de local poubelle et que les 
propriétaires/occupants de logements doivent évacuer celles-
ci via les containers enterrés situés dans les trottoirs de 
la voirie publique (rue des Bourgeois). 

 
13. ABORDS ET JARDINS 

 
Pour les travaux relatifs à l'état d'entretien et de 

parfaite conservation du jardin commun et des abords, et 
notamment, tonte, fumure, arrosage et renouvellement des 
plantations, il appartient au syndic de passer un contrat 
d'entretien avec un entrepreneur de travaux de jardinage, 
selon les modalités prévues dans le présent règlement de 
copropriété ou le règlement d’ordre intérieur. 

 
Les frais à en résulter constituent des charges communes 

et sont répartis comme tels entre tous les copropriétaires. 
 
Les copropriétaires ayant la jouissance exclusive d’une 

terrasse au rez-de-chaussée doivent entretenir de manière 
régulière et à leurs frais exclusifs leur terrasse et haie 
de bordure, en ce compris l’éventuel abri de jardin qui s’y 
trouve. A défaut, le syndic est autorisé à prendre toutes 
mesures pour y suppléer aux frais exclusifs du copropriétaire 
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défaillant, à charge pour ce dernier de rembourser à la 
copropriété les frais qui ont été facturés à cette dernière 
relativement à leur partie de terrasse et/ou haie de bordure. 

 
Chapitre 4. Charges communes 

14. CRITERES ET MODES DE CALCUL DE LA REPARTITION DES 
CHARGES COMMUNES 

 
a) Les charges communes sont divisées en : 
 
1/ Les charges communes générales qui incombent à tous les 

copropriétaires en fonction des quotes-parts qu'ils 
détiennent dans les parties communes fixées, en principe, en 
fonction de la valeur respective de leur lot ; 
 
2/ Les charges communes dites « spéciales » propres à 

chaque communauté de charges ci-avant décrites, qui 
incombent aux copropriétaires dépendant d’une même 
Communauté de Charges en fonction des quotes-part qu’ils 
détiennent dans la communauté de charges dont ils dépendent 
(réparties en ****/****e). Elles sont fixées dans le rapport 
motivé qui restera ci-annexé et seront dénommées, par souci 
de clarté par rapport aux charges communes générales de 
l’ensemble du complexe :      

a) charges communes spéciales de la Communauté de 
Charges numéro 1 (CC1) 

b) charges communes spéciales de la Communauté de 
Charges numéro 2 (CC2) 

c) charges communes spéciales de la Communauté de 
Charges numéro 3 (CC3) 

d) charges communes spéciales de la Communauté de 
Charges numéro 4 (CC4) 

e) charges communes spéciales de la Communauté de 
Charges numéro 5 (CC5) 

f) charges communes spéciales de la Communauté de 
Charges numéro 6 (CC6) 

 
3/ Les charges communes dites « particulières » qui 

incombent à certains copropriétaires d’une même communauté 
de charges en proportion de l’utilité pour eux d’un bien ou 
service constituant une partie commune donnant lieu à ces 
charges. Elles sont fixées dans le rapport motivé qui restera 
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ci-annexé et seront dénommées, par souci de clarté par 
rapport aux charges communes générales de l’ensemble du 
complexe : 

a) charges communes particulières de la Communauté de 
Charges numéro 1 (CC1) 

b) charges communes particulières de la Communauté de 
Charges numéro 2 (CC2) 

c) charges communes particulières de la Communauté de 
Charges numéro 3 (CC3) 

d) charges communes particulières de la Communauté de 
Charges numéro 4 (CC4) 

e) charges communes particulières de la Communauté de 
Charges numéro 5 (CC5) 

f) Charges communes particulières de la Communauté de 
Charges numéro 6 (CC6) 

 
4/ Les charges communes dites « spécifiques » à certains 

copropriétaires qui incombent à certains copropriétaires, 
indépendamment des Communautés de Charges, en proportion de 
l’utilité pour eux d’un bien ou service constituant une 
partie commune donnant lieu à ces charges. Elles sont fixées 
dans le rapport motivé qui restera ci-annexé. 

 
b) Sont considérées comme charges communes générales : 
 
1/ les frais d'entretien et de réparation des parties 

communes utilisées par tous les copropriétaires; les charges 
nées des besoins communs comme les dépenses de l'eau, du gaz 
et de l'électricité, celles d'entretien et de réparation des 
parties communes, le salaire du personnel d'entretien ou les 
frais de la société d'entretien, les frais d'achat, 
d'entretien et de remplacement du matériel et mobilier 
commun, poubelles, ustensiles et fournitures nécessaires 
pour le bon entretien de l'immeuble; 
 
2/ les frais d'administration, le salaire du syndic, les 

fournitures de bureau, les frais de correspondance; 
 
3/ les frais de consommation, réparation et entretien des 

installations communes utilisées par tous les 
copropriétaires; 
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4/ les primes d'assurance des choses communes et de la 
responsabilité civile de tous les copropriétaires; 
 
5/ l'entretien des espaces verts (dont le Parc privé en 

intérieur d’ilôt), des voiries piétonnes et des trottoirs 
(partiellement privés du côté de la voirie du Palais de 
Justice) ainsi que de tous les aménagements, des accès aux 
abords et sous-sol, de même que les dispositifs d’égouttage 
(suspendu en sous-sol et de surface) ; 
 
5bis/ L’entretien des espaces verts (dont le Parc privé en 

intérieur d’ilôt) ainsi que des portillons d’accès à ce Parc, 
sont des charges communes générales. Il est toutefois 
expressément stipulé et accepté de tous que la Bibliothèque, 
la Brasserie, le Musée, le Parking INTERPARKING ne 
participeront pas aux charges d’entretien des portillons et 
que la Bibliothèque, la Brasserie, le Musée, la Halle 
Maraîchère et le Parking INTERPARKING ne participeront pas 
à l’entretien des espaces verts.  
En contrepartie de cette exonération de participation aux 

charges, la Bibliothèque, la Brasserie, le Musée et le 
Parking INTERPARKING n’auront aucune clé des Portillons en 
question et n’auront pas la possibilité de traverser le Parc 
privé en intérieur d’ilôt. 
  
 
6/ les indemnités ou frais de procédures dues par la 

copropriété; 
 
7/ le cas échéant, les frais de reconstruction de 

l'immeuble détruit.  
 
8/ les taxes communales (canalisations, taxes 

hygiénique,…) ; 
 
9/ Les bassins d’orage et les citernes ainsi que tous les 

accessoires y attachés 
 
10/ La ventilation des caves et des communs des sous-sols 

ainsi que les locaux communs du rez-de-chaussée utilisés à 
cette fin ; 
 
11/ Les égouttages communs ;  
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Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes 

générales à concurrence des quotes-parts qu'il détient dans 
les parties communes. Ces quotes-parts dans les charges 
communes ne peuvent être modifiées que de l'accord des quatre 
cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 

c) Sont considérées comme charges communes 
spéciales propres aux propriétaires dépendant d’une même 
Communauté de Charges:  
 
Les frais d’entretien et de réparation des parties 

communes propres aux copropriétaires d’une même communauté 
de charges, utilisées uniquement par les copropriétaires 
d’une même communauté de charges ; les charges nées des 
besoins communs de chaque communauté de charges comme le 
salaire du personnel d’entretien ou les frais de la société 
d’entretien, les frais d’achat, d’entretien et de 
remplacement du matériel et mobilier commun spécifique à 
chaque résidence, poubelles, ustensiles et fournitures 
nécessaires pour le bon entretien de chaque résidence. 

 
Les éléments communs généraux suivants sont des charges 

communes spéciales (et pour autant que la Communauté de 
Charges dispose de tels éléments) : 
- Les murs intérieurs séparant les lots privatifs ; 
- Les revêtements et enduits des murs communs (partie 

extérieure d’un local privatif uniquement) ; 
- Les revêtements et enduits des plafonds communs ainsi 

que des sols communs, parquets ou carrelages, dans la mesure 
où il ne concerne pas un élément privatif ; 
- Les fenêtres et portes-fenêtres avec leurs châssis ;  
- La peinture de la face extérieure (donnant vers un 

commun) des portes palières ; 
- Les balcons et terrasses ; leurs accessoires (garde-

corps, balustrades, revêtements, etc.) et les ornements 
extérieurs ainsi que les bacs de plantes (sauf l’étanchéité, 
la chape isolante et le béton des hourdis des 
terrases/balcons qui restent une partie commune générale à 
tous). 
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Pour ces charges, seuls les copropriétaires concernés 
prennent part au vote à la condition que ces décisions ne 
portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. 
Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa 
quote-part dans lesdites charges. 

 
Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes 

spéciales à concurrence des quotes-parts qu'il détient dans 
la communauté de charges correspondantes. 

 
 

d) Sont considérées comme charges communes particulières :  
 
Charges communes particulières propres à certains 

copropriétaires dépendant de la Communauté de charges numéro 
1 (CC1) qui se rapportent aux parties communes destinées 
uniquement à l’usage de certains copropriétaires dépendant 
de cette communauté de charges:  

A charge de tous les copropriétaires d’un emplacement de 
parking du « Parking à vocation privée CŒUR DE VILLE » : 

- L’entretien des sols et le remplacement des 
revêtements de sols du Parking CŒUR DE VILLE; 

- L’entretien de la signalisation des voies de 
circulation dans le Parking CŒUR DE VILLE; 

- l’éclairage d’utilisation « normale » du Parking CŒUR 
DE VILLE, hors éclairage de secours ; 

- la porte / grille / volet / speedgate / barrière qui 
sépare le Parking INTERPARKING du Parking CŒUR DE VILLE ainsi 
que le contrôle d’accès (celui-ci devant être compatible 
avec celui placé et utilisé par INTERPARKING dans le Parking 
INTERPARKING). 

 
Charges communes particulières propres à certains 

copropriétaires dépendant de la Communauté de charges numéro 
2 (CC2) qui se rapportent aux parties communes destinées 
uniquement à l’usage de certains copropriétaires dépendant 
de cette communauté de charges, telles que : néant. 

 
Charges communes particulières propres à certains 

copropriétaires dépendant de la Communauté de charges numéro 
3 (CC3) qui se rapportent aux parties communes destinées 
uniquement à l’usage de certains copropriétaires dépendant 
de cette communauté de charges: néant. 



 
 

 
 

248

 
Charges communes particulières propres à certains 

copropriétaires dépendant de la Communauté de charges numéro 
4 (CC4) qui se rapportent aux parties communes destinées 
uniquement à l’usage de certains copropriétaires dépendant 
de cette communauté de charges : néant. 

 
Charges communes particulières propres à certains 

copropriétaires dépendant de la Communauté de charges numéro 
5 (CC5) qui se rapportent aux parties communes destinées 
uniquement à l’usage de certains copropriétaires dépendant 
de cette communauté de charges, telles que : 

1/ l’entretien et la réparation des bacs potagers  et 
des terrasses collectives / espaces de détente situés sur la 
toiture des logements D et des logements E qui seront à la 
charge exclusive des propriétaires desdits logements D et 
E,auxquels ces espaces sont exclusivement rattachés.  

2/ l’entretien et la réparation des bacs potagers et 
terrasses collectives / espaces de détente situés sur la 
toiture des logements C qui seront à la charge exclusive des 
propriétaires desdits logements C auxquels ces espaces sont 
exclusivement rattachés.  

3/ l’entretien et la réparation des terrasses situées 
sur la toiture des logements E, des logements F et des 
logements D qui seront à la charge exclusive des 
propriétaires desdits logements E, F, D auxquels les 
terrasses sont exclusivement rattachées. 

 
Charges communes particulières propres à certains 

copropriétaires dépendant de la Communauté de charges numéro 
6 (CC6) qui se rapportent aux parties communes destinées 
uniquement à l’usage de certains copropriétaires dépendant 
de cette communauté de charges : néant. 

   
Pour ces charges, seuls les copropriétaires concernés 

prennent part au vote à la condition que ces décisions ne 
portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. 
Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa 
quote-part dans lesdites charges. 

Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes 
à concurrence des quotes-parts qu'il détient dans les parties 
communes. 
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e) Sont considérées comme charges communes spécifiques :  
 
Les charges qui se rapportent aux parties communes 

destinées uniquement à l’usage de certains copropriétaires 
peu importe la communauté de charges de laquelle ils 
dépendent : 

 
1/ La gestion, l’entretien, la réparation, le 

remplacement de la chaudière située dans le local dénommé 
« Chaufferie » numéroté LANT1005H se trouvant au rez-de-
chaussée du BLOC H et alimentant les logements F, les 
logements G, les logements H, la Halle Maraîchère et les 
bureaux de la Résidence G qui seront à la charge exclusive 
des propriétaires desdits logements F, G, H, de la Halle 
Maraîchère et des bureaux de la Résidence G, ainsi que les 
panneaux solaires thermiques sur les toitures des Résidences 
F et G.  

 
2/ La gestion, l’entretien, la réparation, le 

remplacementde la chaudière collective au gaz à condensation 
située au sous-sol -1 dans le local dénommé « Chaufferie 
n°2 » numéroté LANT103B alimentant les logements B, les 
logements C, les logements D, les logements E, la Brasserie, 
les bureaux de la Résidence B seront à la charge exclusive 
des propriétaires desdits logements B, C, D, E, de la 
brasserie et des bureaux de la Résidence B, ainsi que les 
panneaux solaires thermiques se trouvant sur la toiture de 
la Résidence C et le ballon y attaché (se trouvant dans le 
local dénommé « Ballon Stockage » numéroté LANT102A situé au 
sous-sol -1. 

 
A titre d’information, il est précisé que les logements 

de la Résidence A seront chauffés par le biais d’une 
chaudière individuelle au gaz à condensation. De même, le 
chauffage de la Bibliothèque ainsi que sa ventilation sont 
individuels et propre à cette dernière.  

 
3/ La gestion, l’entretien, la réparation, la réfection 

de la Passerelle, qui sera à la charge exclusive de la 
Brasserie.  

 
4/ La gestion, l’entretien, la réparation, le 

remplacement du local dénommé « Pompes de relevage » et du 
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matériel numéroté LANT206A (permettant de relever les eaux 
(usées et wc) des caves, des locaux techniques de la 
bibliothèques et des locaux techniques du bloc A) est à la 
charge exclusive des propriétaires des caves, de la 
Bibliothèque, du Musée et des propriétaires des appartements 
de la Résidence A. 

 
5/ La gestion, l’entretien et la réparation, le 

remplacement du local dénommé « Surpresseur » et du matériel 
qui se trouve au niveau des sous-sol -1, numéroté LANT107F 
est à la charge exclusive des propriétaires des logements 
des Résidences B, C, D, E, F et G. 
 

f) Premières charges communes 
 
Les premières charges communes à payer ou à rembourser 

au syndic ou au Promoteur (en attendant la désignation d'un 
syndic et ou d'un conseil de copropriété) sont : 

- les frais de raccordements et le coût du placement 
et de l'ouverture des compteurs communs pour le gaz, 
l'eau et l'électricité ; 

- le coût des consommations d'eau, de gaz et 
d'électricité pour l'usage des parties communes ; 

- les primes des polices d'assurances contractées par 
le syndic ou par la société CŒUR DE VILLE; il est 
ici précisé que l’assurance « Tous Risques Chantier » 
du promoteur-constructeur ne sera pas transférée ; 

- les premiers frais de chauffage des parties communes, 
s'il y a lieu. 

 
Chaque copropriétaire contribuera à ces charges communes 

à concurrence des quotes-parts qu’il détient dans les parties 
communes. 
 

15. COMPOSITION ET DESCRIPTION DES COMMUNAUTES DE CHARGES 
 

a) Communauté de Charges 1 
 
A1. Personnes tenues à la dette 
Il est institué une Communauté de Charges numérotée 

« CC1 » à laquelle prendront part les propriétaires 
suivants : 
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1/ Le(s) propriétaire(s) d’emplacement(s) du Parking 
CŒUR DE VILLE situés au niveau sous-sol -2 numérotés LANP2082 
à LANP2216 à concurrence d’une quotité totale de ***/*** 
dans la communauté des charges « CC1 ». 

2/ Le(s) propriétaire(s) de cave(s) situées au sous-sol 
-2 numérotées LANT2028 à LANT2110 et situées au sous-sol -1 
numérotées LANT1001 à LANT1027 à concurrence d’une quotité 
totale de ***/*** dans la communauté des charges « CC1 ». 

 
Tableau récapitulatif des quotités 
Titulaire de l’obligation Quotités  

 
Le(s) propriétaire(s) d’emplacements 

dans le Parkings CŒUR DE VILLE, pour une 
quotité générale de pour 135 emplacements 
de parkings, soit une quotité de ***/*** 
par emplacement de parking 

 

 

Le(s) propriétaire(s) de cave(s)   
 

Le(s) propriétaire(s) de la Brasserie  
TOTAUX  
 
A2. Parties de l’immeuble concernées par la Communauté 

des Charges 1 
 
Outre les éléments décrits plus hauts dans les principes 

généraux, il est précisé que les éléments suivants sont 
également concernés : 

 
Dans les sous-sols -2 :  
- Le sas situé entre, à gauche l’emplacement de parking 

numéroté LANP2070 et à droite l’emplacement de parking 
numéroté LANP2069, comprenant : 

- le sas proprement dit avec ses deux portes donnant 
accès vers l’aire de stationnement et sa porte donnant 
accès vers le sas des caves privatives ; 

- la cage d’escalier 4. 
 
Dans les sous-sols -1 :  
- Le sas situé entre, à gauche les 

sanitaires INTERPARKING et à droite l’emplacement de parking 
numéroté LANP1184, comprenant : 
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- un sas proprement dit avec une porte donnant accès 
vers l’aire de stationnement, une porte donnant accès 
vers les sanitaires INTERPARKINGs, une porte donnant 
accès vers la cage d’escalier A3 et l’ascenseur A3 et 
une porte donnant accès à un sas lui-même donnant accès 
avec une porte vers le local ventilation numéroté 
LANT121 ; 

- la cage d’escalier A3 proprement dite. 
 

b) Communauté de Charges 2 
 
B1. Personnes tenues à la dette 
 
Il est institué une Communauté de Charges numérotée 

« CC2 » à laquelle prendront part les propriétaires 
suivants : 

 
1/ Le(s) propriétaire(s) de la Bibliothèque à 

concurrence d’une quotité de ***/*** dans la communauté des 
charges « CC2 ». 

2/ Le(s) propriétaire(s) du Musée à concurrence d’une 
quotité de ***/*** dans la communauté des charges « CC2 ». 

 
 3/ Le(s) propriétaire(s) des appartements de la 

Résidence A suivants : 
Au troisième étage, les appartements numérotés 

LAN1A301 ; LAN1A302 ; LAN1A303. 
Au quatrième étage, les appartements numérotés 

LAN1A401 ; LAN1A402 ; LAN1A403. 
Au cinquième étage, les appartements numérotés 

LAN1A501 ; LAN1A502 ; LAN1A503. 
Au sixième étage, les appartements numérotés 

LAN1A601 ; LAN1A602. 
 

 L’ensemble des appartements à concurrence d’une quotité 
globale de ***/*** dans la communauté des charges « CC2 » ; 
les quotités spécifiques étant détaillées ci-après : 

 
Tableau récapitulatif des quotités 
Titulaire de l’obligation Quotités 
Le(s) propriétaire(s) de la 

Bibliothèque 
 

Le(s) propriétaire(s) du Musée   
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Le(s) propriétaire(s) des 
appartements : 

 

Au 3ème étage   
L’appartement numéroté LAN1A301  
L’appartement numéroté LAN1A302  
L’appartement numéroté LAN1A303  

Au 4ème étage  
L’appartement numéroté LAN1A401  
L’appartement numéroté LAN1A402  
L’appartement numéroté LAN1A403  

Au 5ème étage  
L’appartement numéroté LAN1A501  
L’appartement numéroté LAN1A502  
L’appartement numéroté LAN1A503  

Au 6ème étage   
L’appartement numéroté LAN1A601  
L’appartement numéroté LAN1A602  

TOTAUX  
 
B2. Parties communes de l’immeuble concernées par la 

Communauté des Charges 2 
 
Outre les éléments décrits plus hauts dans les principes 

généraux, il est précisé que les éléments suivants sont 
également concernés : 

 
Dans les sous-sols -1 : 
- Le local dénommé « Compteurs gaz appartements » 

numéroté LANT115A situé entre, à gauche le local compteurs 
électriques appartements numéroté LANT114 et à droite le 
local compteurs eau appartements numéroté LANT116 ; 

- Le local dénommé « Compteurs eau appartements » 
numéroté LANT116A situé entre, à gauche le local compteurs 
gaz appartements numéroté LANT115 et à droite la cage 
d’escalier A1. 

 
Dans la Résidence A 
Au rez-de-chaussée : 
- Le hall d'entrée situé entre la bibliothèque et le 

musée africain (étant la partie du musée située à gauche et 
vue depuis la Rue du Premier Lanciers) comprenant le couloir, 



 
 

 
 

254

les ascenseurs et cages d'ascenseur, les cages d'escalier, 
le dévidoir. 

Au premier étage : 
- La cage d’escalier à côté de la bibliothèque, donnant 

accès vers la bibliothèque. 
Au deuxième étage : 
- La cage d’escalier située entre la bibliothèque et le 

musée africain, donnant accès vers la bibliothèque. 
Au troisième étage : 
- Le hall commun situé entre les logements numérotés 

LAN1A301 ; LAN1A302 ; LAN1A303 et le cabanon d’ascenseur 
donnant accès aux appartements numérotés LAN1A301 ; 
LAN1A302 ; LAN1A303, comprenant le couloir, la cage 
d’ascenseur, la cage d’escalier et une petite terrasse. 

Au quatrième étage : 
- Le hall commun donnant accès aux appartements numérotés 

LAN1A401 ; LAN1A402 ; LAN1A403, comprenant le couloir, 
l’ascenseur et sa cage d’ascenseur et la cage d’escalier. 

Au cinquième étage : 
- Le hall commun donnant accès aux appartements numérotés 

LAN1A501 ; LAN1A502 ; LAN1A503, comprenant le couloir, 
l’ascenseur et sa cage d’ascenseur et la cage d’escalier. 

Au sixième étage : 
- Le hall commun donnant accès aux appartements numérotés 

LAN1A601 ; LAN1A602, comprenant le couloir, l’ascenseur et 
sa cage d’ascenseur et la cage d’escalier. 

 
c) Communauté de Charges 3 

 
C1. Personnes tenues à la dette 
 
Il est institué une Communauté de Charges numérotée 

« CC3 » à laquelle prendront part les propriétaires 
suivants : 

 
1/ Le(s) propriétaire(s) de la Halle Maraîchère à 

concurrence d’une quotité de ***/*** dans la communauté des 
charges « CC3 ». 

 
 2/ Le(s) propriétaire(s) des appartements de la 

Résidence H suivants : 
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Au premier étage, les appartements numérotés 
LAN3H101 ; LAN3H102 ; LAN3H103 ; LAN3H104 ; 
LAN3H105 ; LAN3H106 ; LAN3H107. 

Au deuxième étage, les appartements numérotés 
LAN3H201 ; LAN3H202 ; LAN3H203 ; LAN3H204 ; 
LAN3H205 ; LAN3H206 ; LAN3H207 ; LAN3H208 ; 
LAN3H209 ; LAN3H210. 

Au troisième étage, les appartements numérotés 
LAN3H301 ; LAN3H302 ; LAN3H303 ; LAN3H304 ; 
LAN3H305 ; LAN3H306 ; LAN3H307 ; LAN3H308 ; 
LAN3H309 ; LAN3H310. 

Au quatrième étage, les appartements numérotés 
LAN3H401 ; LAN3H402 ; LAN3H403 ; LAN3H404 ; 
LAN3H405 ; LAN3H406 ; LAN3H407 ; LAN3H408 ; 
LAN3H409. 

 
L’ensemble des appartements à concurrence d’une quotité 

globale de ***/*** dans la Communauté des Charges « CC3 » ; 
les quotités spécifiques étant détaillées ci-après : 

 
Tableau récapitulatif des quotités 
Titulaire de l’obligation Quotités 
Le(s) propriétaire(s) de la Halle 

Maraîchère 
 

Le(s) propriétaire(s) des 
appartements : 

 

Au 1er étage   
L’appartement numéroté LAN3H101   
L’appartement numéroté LAN3H102  
L’appartement numéroté LAN3H103  
L’appartement numéroté LAN3H104  
L’appartement numéroté LAN3H105   
L’appartement numéroté LAN3H106  
L’appartement numéroté LAN3H107  

Au 2ème étage  
L’appartement numéroté LAN3H201   
L’appartement numéroté LAN3H202  
L’appartement numéroté LAN3H203  
L’appartement numéroté LAN3H204  
L’appartement numéroté LAN3H205  
L’appartement numéroté LAN3H206  
L’appartement numéroté LAN3H207  
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L’appartement numéroté LAN3H208  
L’appartement numéroté LAN3H209  
L’appartement numéroté LAN3H210  

Au 3ème étage  
L’appartement numéroté LAN3H301  
L’appartement numéroté LAN3H302  
L’appartement numéroté LAN3H303  
L’appartement numéroté LAN3H304  
L’appartement numéroté LAN3H305  
L’appartement numéroté LAN3H306  
L’appartement numéroté LAN3H307   
L’appartement numéroté LAN3H308  
L’appartement numéroté LAN3H309  
L’appartement numéroté LAN3H310  

Au 4ème étage   
L’appartement numéroté LAN3H401   
L’appartement numéroté LAN3H402  
L’appartement numéroté LAN3H403  
L’appartement numéroté LAN3H404  
L’appartement numéroté LAN3H405  
L’appartement numéroté LAN3H406  
L’appartement numéroté LAN3H407  
L’appartement numéroté LAN3H408  
L’appartement numéroté LAN3H409  

TOTAUX  
 
C2. Parties communes de l’immeuble concernées par la 

Communauté des Charges 3 
 
Outre les éléments décrits plus hauts dans les principes 

généraux, il est précisé que les éléments suivants sont 
également concernés : 

 
Dans les sous-sol -2 : 
- Le local situé entre les emplacements de parking 

LANP2022 et LANP2051 et entouré des voies de circulation 
comprenant l’ascenseur et sa cage d’ascenseur, la cage 
d’escalier, la trémie et sa porte. 

Dans les sous-sol -1 : 
- Le local situé entre les emplacements de parking 

LANP1159 et LANP1158 et, en partie, entouré des voies de 
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circulation comprenant l’ascenseur et sa cage d’ascenseur, 
la cage d’escalier, la trémie et sa porte. 

- Le local dénommé « SWDE – Compteurs eau de ville » 
numéroté LANT112H (Résidence H + Halle Maraîchère) ; 

 
 
Dans la Résidence A 
Au rez-de-chaussée : 
- La cage d’escalier H3 derrière le musée africain (étant 

la partie du musée située à droite et vue depuis la Rue du 
Premier Lanciers). 

Au premier étage : 
- La cage d’escalier H3 située dans le coin droit, 

derrière le musée africain (vu depuis la Rue du Premier 
Lanciers). 

Au deuxième étage : 
- La cage d’escalier H3 située dans le coin droit, 

derrière le musée africain (vu depuis la Rue du Premier 
Lanciers). 

Au troisième étage : 
- La cage d’escalier H3 située dans le coin droit, 

derrière la toiture verte (vue de la Rue du Premier 
Lanciers). 

Au quatrième étage : 
- La cage d’escalier H3 située dans le coin droit, 

derrière la toiture verte (vue de la Rue du Premier 
Lanciers). 

 
Dans la Résidence H 
Au rez-de-chaussée : 
- Un local électricité situé entre, à gauche le local 

cabine haute tension et à droite la halle maraîchère avec sa 
porte donnant accès à la rue du Premiers Lanciers,dénommé 
« Local Elec (compteurs) numéroté LANT1006H (Résidence H + 
Halle Maraîchère). 

 
- Un local situé entre, à gauche la Halle maraîchère et 

à droite l’entrée donnant accès à pied aux Parkings 
INTERPARKING (vu depuis la Rue du Premier Lanciers), 
comprenant :  

 - Le local/couloir proprement dit ; 
 - L’ascenseur et sa cage d’ascenseur ; 
 - La cage d’escalier ; 
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 - La trémie. 
 
Au premier étage : 
- Les couloirs d’accès aux appartements numérotés 

LAN3H101 ; LAN3H102 ; LAN3H103 ; LAN3H104 ; LAN3H105 ; 
LAN3H106 ; LAN3H107, situés derrière ces derniers, la 
terrasse commune, la cage d’escalier, l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur et la trémie. 

- L’espace de rangement. 
Au deuxième étage : 
- Les couloirs d’accès aux appartements numérotés 

LAN3H201 ; LAN3H202 ; LAN3H203 ; LAN3H204 ; LAN3H205 ; 
LAN3H206 ; LAN3H207 ; LAN3H208 ; LAN3H209 ; LAN3H210, situés 
derrière ces derniers, la cage d’escalier et l’ascenseur et 
sa cage d’ascenseur. 

Au troisième étage : 
- Les couloirs d’accès aux appartements numérotés 

LAN3H301 ; LAN3H302 ; LAN3H203 ; LAN3H303 ; LAN3H304 ; 
LAN3H305 ; LAN3H306 ; LAN3H307 ; LAN3H308 ; LAN3H309 ; 
LAN3H310, situés derrière ces derniers, la cage d’escalier 
et l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

Au quatrième étage : 
- Les couloirs d’accès aux appartements numérotés 

LAN3H401 ; LAN3H402 ; LAN3H203 ; LAN3H403 ; LAN3H404 ; 
LAN3H405 ; LAN3H406 ; LAN3H407 ; LAN3H408 ; LAN3H409 situés 
derrière ces derniers, la cage d’escalier et l’ascenseur et 
sa cage d’ascenseur. 

Au cinquième étage : 
- La cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 

d’ascenseur situées derrière la toiture verte et le potager 
en pleine terre. 

 
Dérogation aux éléments qui précèdent : 
 
Il est expressément convenu et accepté par toutes les 

parties que la Halle Maraîchère ne participera pas à 
l’entretien des couloirs d’accès aux appartements, à 
l’exception de ceux du rez-de-chaussée et du cinquième et 
dernier étage.  

 
d) Communauté de Charges 4 

 
D1. Personnes tenues à la dette 
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Il est institué une Communauté de Charges numérotée 

« CC4 » à laquelle prendront part les propriétaires 
suivants : 

 
1/ Le(s) propriétaire(s) des bureaux situés au rez-de 

chaussée numérotés LAN2G001 et LAN2G002 à concurrence d’une 
quotité de ***/*** dans la communauté des charges « CC4 ». 

 
 2/ Le(s) propriétaire(s) des appartements de la 

Résidence G suivants : 
Au premier étage, les appartements numérotés 

LAN2G1.1 ; LAN2G1.2 ; LAN2G1.3. 
Au deuxième étage, les appartements numérotés 

LAN2G2.1 ; LAN2G2.2 ; LAN2G2.3. 
Au troisième étage, les appartements numérotés 

LAN2G3.1 ; LAN2G3.2 ; LAN2G3.3. 
Au quatrième étage, les appartements numérotés 

LAN2G4.1 ; LAN2G4.2 ; LAN2G4.3. 
 
L’ensemble des appartements à concurrence d’une quotité 

globale de ***/*** dans la communauté des charges « CC4 » ; 
les quotités spécifiques étant détaillées ci-après : 

 
Tableau récapitulatif des quotités 
Titulaire de l’obligation Quotités 
Le(s) propriétaire(s) des bureaux :  
Au rez-de-chaussée  

Le bureau numéroté LAN2G001  
Le bureau numéroté LAN2G002  

Le(s) propriétaire(s) des 
appartements : 

 

Au 1er étage   
L’appartement numéroté LAN2G1.1   
L’appartement numéroté LAN2G1.2   
L’appartement numéroté LAN2G1.3  

Au 2ème étage  
L’appartement numéroté LAN2G2.1  
L’appartement numéroté LAN2G2.2   
L’appartement numéroté LAN2G2.3  

Au 3ème étage  
L’appartement numéroté LAN2G3.1  
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L’appartement numéroté LAN2G3.2   
L’appartement numéroté LAN2G3.3  

Au 4ème étage   
L’appartement numéroté LAN2G4.1  
L’appartement numéroté LAN2G4.2   
L’appartement numéroté LAN2G4.3  

TOTAUX  
 
 
D2. Parties communes de l’immeuble concernées par la 

Communauté des Charges 4 
 
Outre les éléments décrits plus hauts dans les principes 

généraux, il est précisé que les éléments suivants sont 
également concernés : 

 
Dans les sous-sol -2 : 
- La cage d’escalier du BLOC G située entre les 

emplacements de parking LANP2019 et LANP2020 et, en partie, 
entouré des voies de circulation comprenant l’ascenseur et 
sa cage d’ascenseur, la cage d’escalier et sa porte. 

Dans les sous-sol -1 : 
- Le cage d’escalier du Bloc G situé entre les 

emplacements de parking LANP1134 et LANP1156 et, en partie, 
entouré des voies de circulation comprenant l’ascenseur et 
sa cage d’ascenseur, la cage d’escalier et sa porte. 

 
Dans la Résidence G 
Au rez-de-chaussée : 
- Un hall d’entrée situé entre les bureaux numérotés 

LAN2G001 et LAN2G002, comprenant le hall proprement dit / le 
couloir, la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au premier étage : 
- Le hall commun donnant accès aux appartements numérotés 

LAN2G1.1 ; LAN2G1.2 ; LAN2G1.3, comprenant le hall 
proprement dit, la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au deuxième étage : 
- Le hall commun donnant accès aux appartements numérotés 

LAN2G2.1 ; LAN2G2.2 ; LAN2G2.3, comprenant le hall 
proprement dit, la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 
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Au troisième étage : 
- Le hall commun donnant accès aux appartements numérotés 

LAN2G3.1 ; LAN2G3.2 ; LAN2G3.3, comprenant le hall 
proprement dit, la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au quatrième étage : 
- Le hall commun donnant accès aux appartements numérotés 

LAN2G4.1 ; LAN2G4.2 ; LAN2G4.3, comprenant le hall 
proprement dit, la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

 
e) Communauté de Charges 5 

 
 
E1. Personnes tenues à la dette 
 
Il est institué une Communauté de Charges numérotée 

« CC5 » à laquelle prendront part les propriétaires 
suivants : 

 
 1/ Le(s) propriétaire(s) des appartements de la 

Résidence D suivants : 
Au rez-de-chaussée, les appartements numérotés 

LAN2D0.1. 
Au premier étage, les appartements numérotés 

LAN2D1.1 ; LAN2D1.2 ; LAN2D1.3. 
Au deuxième étage, les appartements numérotés 

LAN2D2.1 ; LAN2D2.2 ; LAN2D2.3. 
Au troisième étage, les appartements numérotés 

LAN2D3.1 ; LAN2D3.2 ; LAN2D3.3. 
Au quatrième étage, les appartements numérotés 

LAN2D4.1 ; LAN2D4.2 ; LAN2D4.3. 
Au cinquième étage, les appartements numérotés 

LAN2D5.1 ; LAN2D5.2 ; LAN2D5.3. 
  
2/ Le(s) propriétaire(s) des appartements de la 

Résidence E suivants : 
Au rez-de-chaussée, les appartements numérotés 

LAN2E0.1 ; LAN2E0.2. 
Au premier étage, les appartements numérotés 

LAN2E1.1 ; LAN2E1.2 ; LAN2E1.3. 
Au deuxième étage, les appartements numérotés 

LAN2E2.1 ; LAN2E2.2 ; LAN2E2.3. 
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Au troisième étage, les appartements numérotés 
LAN2E3.1 ; LAN2E3.2 ; LAN2E3.3. 

Au quatrième étage, les appartements numérotés 
LAN2E4.1 ; LAN2E4.2 ; LAN2E4.3. 

Au cinquième étage, les appartements numérotés 
LAN2E5.1 ; LAN2E5.2 ; LAN2E5.3. 
 
3/ Le(s) propriétaire(s) des appartements de la 

Résidences F suivants : 
Au rez-de-chaussée, l’appartement numéroté 

LAN2F0.1. 
Au premier étage, les appartements numérotés 

LAN2F1.1 ; LAN2F1.2 ; LAN2F1.3 ; LAN2F1.4 ; LAN2F1.5 ; 
LAN2F1.6. 

Au deuxième étage, les appartements numérotés 
LAN2F2.1 ; LAN2F2.2 ; LAN2F2.3 ; LAN2F2.4 ; LAN2F2.5 ; 
LAN2F2.6. 

Au troisième étage, les appartements numérotés 
LAN2F3.1 ; LAN2F3.2 ; LAN2F3.3 ; LAN2F3.4 ; LAN2F3.5. 

Au quatrième étage, les appartements numérotés 
LAN2F4.1 ; LAN2F4.2. 
 
L’ensemble des appartements à concurrence d’une quotité 

globale de ***/*** dans la communauté des charges « CC5 » ; 
les quotités spécifiques étant détaillées ci-après : 
 

 4/ Le(s) propriétaire(s) des studios de la Résidence E 
suivants : 

Au quatrième étage, le studio numéroté LAN2E4.2. 
Au cinquième étage, le studio numéroté LAN2E5.2. 
 
5/ Le(s) propriétaire(s) des studios de la Résidences F 

suivants : 
Au premier étage, les studios numérotés LAN2F1.4 ; 

LAN2F1.5. 
Au deuxième étage, les studios numérotés LAN2F2.4 ; 

LAN2F2.5. 
 
L’ensemble des studios à concurrence d’une quotité 

globale de ***/*** dans la communauté des charges « CC5 » ; 
les quotités spécifiques étant détaillées ci-après : 

 
Tableau récapitulatif des quotités 
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Titulaire de l’obligation Quotités 
Le(s) propriétaire(s) des 

appartements : 
 

Au rez-de-chaussée  
L’appartement numéroté LAN2D0.1   
L’appartement numéroté LAN2E0.1    
L’appartement numéroté LAN2E0.2   
L’appartement numéroté LAN2F0.1  

Au 1er étage  
L’appartement numéroté LAN2D1.1   
L’appartement numéroté LAN2D1.2   
L’appartement numéroté LAN2D1.3   
L’appartement numéroté LAN2E1.1   
L’appartement numéroté LAN2E1.2   
L’appartement numéroté LAN2E1.3   
L’appartement numéroté LAN2F1.1   
L’appartement numéroté LAN2F1.2   
L’appartement numéroté LAN2F1.3   
L’appartement numéroté LAN2F1.6  

Au 2ème étage  
L’appartement numéroté LAN2D2.1   
L’appartement numéroté LAN2D2.2  
L’appartement numéroté LAN2D2.3   
L’appartement numéroté LAN2E2.1   
L’appartement numéroté LAN2E2.2   
L’appartement numéroté LAN2E2.3   
L’appartement numéroté LAN2F2.1   
L’appartement numéroté LAN2F2.2   
L’appartement numéroté LAN2F2.3   
L’appartement numéroté LAN2F2.6  

Au 3ème étage   
L’appartement numéroté LAN2D3.1   
L’appartement numéroté LAN2D3.2   
L’appartement numéroté LAN2D3.3   
L’appartement numéroté LAN2E3.1   
L’appartement numéroté LAN2E3.2   
L’appartement numéroté LAN2E3.3   
L’appartement numéroté LAN2F3.1   
L’appartement numéroté LAN2F3.2   
L’appartement numéroté LAN2F3.3   
L’appartement numéroté LAN2F3.4   
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L’appartement numéroté LAN2F3.5  
Au 4ème étage  

L’appartement numéroté LAN2D4.1   
L’appartement numéroté LAN2D4.2   
L’appartement numéroté LAN2D4.3   
L’appartement numéroté LAN2E4.1  
L’appartement numéroté LAN2E4.3  
L’appartement numéroté LAN2F4.1  
L’appartement numéroté LAN2F4.2  

Au 5ème étage  
L’appartement numéroté LAN2D5.1   
L’appartement numéroté LAN2D5.2   
L’appartement numéroté LAN2D5.3   
L’appartement numéroté LAN2E5.1   
L’appartement numéroté LAN2E5.3  

Le(s) propriétaire(s) des studios :  
Au 1er étage  

Le studio numéroté LAN2F1.4   
Le studio numéroté LAN2F1.5  

Au 2ème étage   
Le studio numéroté LAN2F2.4  
Le studio numéroté LAN2F2.5  

Au 4ème étage  
Le studio numéroté LAN2E4.2  

Au 5ème étage  
Le studio numéroté LAN2E5.2  

TOTAUX  
 
E2. Parties communes de l’immeuble concernées par la 

Communauté des Charges 5 
 
Outre les éléments décrits plus hauts dans les principes 

généraux, il est précisé que les éléments suivants sont 
également concernés : 

 
Dans les sous-sols -2 : 
- Le local situé entre les emplacements de parking 

LANP2137 et LANP2216 et, en partie entouré des voies de 
circulation et accolé au bassin d’orage, comprenant 
l’ascenseur et sa cage d’escalier et ses portes. 

- Le local situé entre les emplacements de parking 
LANP2176 et LANP2175 et, en partie entouré des voies de 
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circulation comprenant l’ascenseur et sa cage d’ascenseur, 
la cage d’escalier, sa porte. 

- Le local situé entre les emplacements de parking 
LANP2171 et LANP2170 et, en partie entouré des voies de 
circulation comprenant la cage d’escalier, sa porte. 

Dans les sous-sols -1 : 
- Le local situé à côté de l’emplacement de parking 

LANP1116 et, en partie entouré des voies d’entrée, de sortie 
et de circulation, comprenant l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur, la cage d’escalier et ses portes. 

- Le local situé entre les emplacements de parking 
LANP1084 et LANP1083 et, en partie entouré des voies de 
circulation comprenant l’ascenseur et sa cage d’ascenseur, 
la cage d’escalier, sa porte. 

- Le local situé entre les emplacements de parking 
LANP1079 et le syndicat numéroté LANT107F et, en partie 
entouré des voies de circulation comprenant l’ascenseur et 
sa cage d’ascenseur, la cage d’escalier, sa porte. 

 
Dans la Résidence D 
Au rez-de-chaussée : 
- Le hall d’entrée situé entre l’appartement numéroté 

LAN2D0.1 et la citerne d’eaux de pluie, donnant accès à 
l’appartement numéroté LAN2D0.1, comprenant le couloir, la 
cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

Au premier étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements numérotés 

LAN2D1.1 ; LAN2D1.2 ; LAN2D1.3 leur donnant accès, 
comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au deuxième étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements numérotés 

LAN2D2.1 ; LAN2D2.2 ; LAN2D2.3 leur donnant accès, 
comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au troisième étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements numérotés 

LAN2D3.1 ; LAN2D3.2 ; LAN2D3.3 leur donnant accès, 
comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au quatrième étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements numérotés 

LAN2D4.1 ; LAN2D4.2 ; LAN2D4.3 leur donnant accès, 
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comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au cinquième étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements numérotés 

LAN2D5.1 ; LAN2D5.2 ; LAN2D5.3 leur donnant accès, 
comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au sixième étage : 
- Un local (Bloc D) donnant accès à la terrasse 

collective et au bacs potagers, comprenant : 
- le local/couloir proprement dit ; 
- la cage d’escalier ; 
- l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 
- Sur la toiture, les bacs potagers communs ; 
- Sur la toiture, la terrasse collective. 
 
Dans la Résidence E 
Au rez-de-chaussée : 
- Le hall d’entrée situé entre les appartements numérotés 

LAN2E0.1 ; LAN2E0.2 leur donnant accès, comprenant le 
couloir, la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au premier étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements numérotés 

LAN2E1.1 ; LAN2E1.2 ; LAN2E1.3 leur donnant accès, 
comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au deuxième étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements numérotés 

LAN2E2.1 ; LAN2E2.2 ; LAN2E2.3 leur donnant accès, 
comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au troisième étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements numérotés 

LAN2E3.1 ; LAN2E3.2 ; LAN2E3.3 leur donnant accès, 
comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au quatrième étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements et studios 

numérotés LAN2E4.1 ; LAN2E4.2 ; LAN2E4.3 leur donnant accès, 
comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au cinquième étage : 
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- Le hall commun situé entre les appartements et studios 
numérotés LAN2E5.1 ; LAN2E5.2 ; LAN2E5.3 leur donnant accès, 
comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au sixième étage : 
- Un local (Bloc E) situé à côté des panneaux solaires 

thermiques donnant accès à la terrasse collective et aux 
bacs potager, comprenant : 

- le local/couloir proprement dit ; 
- la cage d’escalier ; 
- la cage d’ascenseur. 
- Sur la toiture, les bacs potagers communs ; 
- Sur la toiture, la terrasse collective. 
 
Dans la Résidence F 
Au rez-de-chaussée : 
- Le hall d’entrée situé entre l’espace communautaire et 

l’appartement numéroté LAN2F0.1 donnant accès à ce dernier, 
comprenant le couloir, la cage d’escalier et l’ascenseur et 
sa cage d’ascenseur. 

Au premier étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements et studios 

numérotés LAN2F1.1 ; LAN2F1.2 ; LAN2F1.3 ; LAN2F1.4 ; 
LAN2F1.5 ; LAN2F1.6 leur donnant accès, comprenant 
l’ascenseur et sa cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au deuxième étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements et studios 

numérotés LAN2F2.1 ; LAN2F2.2 ; LAN2F2.3 ; LAN2F2.4 ; 
LAN2F2.5 ; LAN2F2.6 leur donnant accès, comprenant la cage 
d’escalier et l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

Au troisième étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements numérotés 

LAN2F3.1 ; LAN2F3.2 ; LAN2F3.3 ; LAN2F3.4 ; LAN2F3.5 leur 
donnant accès, comprenant la cage d’escalier et l’ascenseur 
et sa cage d’ascenseur. 

Au quatrième étage : 
- Le hall commun situé entre les appartements numérotés 

LAN2F4.1 ; LAN2F4.2 leur donnant accès, comprenant la cage 
d’escalier et l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

 
f) Communauté de Charges 6 
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F1. Personnes tenues à la dette 
 
Il est institué une Communauté de Charges numérotée 

« CC6 » à laquelle prendront part les propriétaires 
suivants : 

 
2/ Le(s) propriétaire(s) des bureaux situés au deuxième 

étage numéroté LAN2B202 et au troisième étage numéroté 
LAN2B302 à concurrence d’une quotité de ***/*** dans la 
communauté des charges « CC6 ». 

 
 3/ Le(s) propriétaire(s) des appartements de la 

Résidence B suivants : 
Au premier étage, l’appartement numéroté 

LAN2B1.1. 
Au deuxième étage, l’appartement numéroté 

LAN2B2.1. 
Au troisième étage, l’appartement numéroté 

LAN2B3.1. 
Au quatrième étage, les appartements numérotés 

LAN2B4.1 ; LAN2B4.2 ; LAN2B4.3. 
Au cinquième étage, les appartements numérotés 

LAN2B5.1 ; LAN2B5.2 ; LAN2B5.3. 
 

 4/ Le(s) propriétaire(s) des appartements de la 
Résidence C suivants : 

Au premier étage, les appartements numérotés 
LAN2C1.1 ; LAN2C1.2 ; LAN2C1.3. 

Au deuxième étage, les appartements numérotés 
LAN2C2.1 ; LAN2C2.2 ; LAN2C2.3. 

Au troisième étage, les appartements numérotés 
LAN2C3.1 ; LAN2C3.2 ; LAN2C3.3. 

Au quatrième étage, les appartements numérotés 
LAN2C4.1 ; LAN2C4.2 ; LAN2C4.3. 

Au cinquième étage, les appartements numérotés 
LAN2C5.1 ; LAN2C5.2. 

 
L’ensemble des appartements à concurrence d’une quotité 

globale de ***/*** dans la communauté des charges « CC6 » ; 
les quotités spécifiques étant détaillées ci-après : 

 
Tableau récapitulatif des quotités 
Titulaire de l’obligation Quotités 
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Le(s) propriétaire(s) des bureaux :  
Au 2ème étage  

Le bureau numéroté LAN2B202  
Au 3ème étage  

Le bureau numéroté LAN2B302  
Le(s) propriétaire(s) des 

appartements : 
 

Au 1er étage   
L’appartement numéroté LAN2B1.1   
L’appartement numéroté LAN2C1.1   
L’appartement numéroté LAN2C1.2   
L’appartement numéroté LAN2C1.3  

Au 2ème étage  
L’appartement numéroté LAN2B2.1  
L’appartement numéroté LAN2C2.1   
L’appartement numéroté LAN2C2.2   
L’appartement numéroté LAN2C2.3  

Au 3ème étage  
L’appartement numéroté LAN2B3.1  
L’appartement numéroté LAN2C3.1   
L’appartement numéroté LAN2C3.2   
L’appartement numéroté LAN2C3.3  

Au 4ème étage   
L’appartement numéroté LAN2B4.1   
L’appartement numéroté LAN2B4.2   
L’appartement numéroté LAN2B4.3  
L’appartement numéroté LAN2C4.1  
L’appartement numéroté LAN2C4.2   
L’appartement numéroté LAN2C4.3  

Au 5ème étage  
L’appartement numéroté LAN2B5.1  
L’appartement numéroté LAN2B5.2   
L’appartement numéroté LAN2B5.3   
L’appartement numéroté LAN2C5.1   
L’appartement numéroté LAN2C5.2  

TOTAUX  
 
F2. Parties communes de l’immeuble concernées par la 

Communauté des Charges 6 
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Outre les éléments décrits plus hauts dans les principes 
généraux, il est précisé que les éléments suivants sont 
également concernés : 

 
Dans les sous-sols -2 : 
 
- Le Bloc B situé entre les emplacements de parking 

LANP2113 et LANP2114 et, en partie entouré des voies de 
circulation, comprenant l’ascenseur et sa cage d’ascenseur, 
la cage d’escalier et sa porte. 

- Le Bloc C situé à côté de l’emplacement de parking 
LANP2111 et, en partie entouré des voies de circulation, 
comprenant l’ascenseur et sa cage d’ascenseur, la cage 
d’escalier et sa porte. 

Dans les sous-sols -1 : 
- Le Bloc B situé entre l’emplacement de parking LANP1040 

et la chaufferie numérotée LANT103B et, en partie entouré 
des voies de circulation, comprenant l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur, la cage d’escalier et sa porte. 

- Le Bloc C situé à côté de l’emplacement de parking 
LANP1038 et, en partie entouré des voies de circulation, 
comprenant l’ascenseur et sa cage d’ascenseur, la cage 
d’escalier et sa porte. 

 
Dans la Résidence B 
Au rez-de-chaussée : 
- Le hall d’entrée (Résidence B) entouré de la brasserie, 

comprenant le hall d’entrée proprement dit, un couloir, la 
cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

 
Au premier étage : 
- Le hall d’entrée (Résidence B) situé entre la brasserie 

et l’appartement numéroté LAN2B1.1 donnant accès à ce 
dernier, comprenant, un couloir, la cage d’escalier et 
l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

Au deuxième étage : 
- Le hall commun (Résidence B) situé entre les bureaux 

numérotés LAN2B202 et l’appartement numéroté LAN2B2.1 
donnant accès à ce dernier, comprenant un couloir, la cage 
d’escalier et l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

Au troisième étage : 
- Le hall commun (Résidence B) situé entre les bureaux 

numérotés LAN2B302 et l’appartement numéroté LAN2B3.1 
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donnant accès à ce dernier, comprenant un couloir, la cage 
d’escalier et l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

Au quatrième étage : 
- Le hall commun (Résidence B) situé entre les 

appartements numérotés LAN2B4.1 ; LAN2B4.2 ; LAN2B4.3 leur 
donnant accès, comprenant un couloir, la cage d’escalier et 
la cage d’ascenseur. 

Au cinquième étage : 
- Le hall commun (Résidence B) situé entre les 

appartements numérotés LAN2B5.1 ; LAN2B5.2 ; LAN2B5.3 leur 
donnant accès, comprenant un couloir, la cage d’escalier et 
l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

- La terrasse collective 
 
Dans la Résidence C 
Au rez-de-chaussée : 
- Le hall d’entrée (Résidence C) situé à l’extrême droite 

du bâtiment, son entrée étant en face de l’entrée des 
Parkings, comprenant le hall d’entrée proprement dit, un 
couloir, la cage d’escalier et l’ascenseur et sa cage 
d’ascenseur. 

Au premier étage : 
- Le hall d’entrée (Résidence C) situé entre les 

appartements numérotés LAN2C1.1 ; LAN2C1.2 ; LAN2C1.3 leur 
donnant accès, comprenant, un couloir, la cage d’escalier et 
l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

Au deuxième étage : 
- Le hall commun (Résidence C) situé entre les 

appartements numérotés LAN2C2.1 ; LAN2C2.2 ; LAN2C2.3 leur 
donnant accès, comprenant un couloir, la cage d’escalier et 
l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

Au troisième étage : 
- Le hall commun (Résidence C) situé entre les 

appartements numérotés LAN2C3.1 ; LAN2C3.2 ; LAN2C3.3 leur 
donnant accès, comprenant un couloir, la cage d’escalier et 
l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

Au quatrième étage : 
- Le hall commun (Résidence C) situé entre les 

appartements numérotés LAN2C4.1 ; LAN2C4.2 ; LAN2C4.3 leur 
donnant accès, comprenant un couloir, la cage d’escalier et 
l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

Au cinquième étage : 
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- Le hall commun (Résidence C) situé entre les 
appartements numérotés LAN2C5.1 ; LAN2C5.2 leur donnant 
accès, comprenant un couloir, la cage d’escalier et 
l’ascenseur et sa cage d’ascenseur. 

- La terrasse collective 
 
Spécificité de la communauté de charge : 
 
Il est expressément convenu et accepté de toutes les 

parties que la Brasserie ne participera pas aux charges 
d’entretien du local où se trouve sa boîte aux lettres.  

 
 

16. CHAUFFAGE – EAU CHAUDE 
 
La Bibliothèque, le Musée ainsi que les logements de la 

Résidence A disposent chacun d'une chaudière individuelle 
servant à son chauffage; les frais en résultant sont 
exclusivement à charge de son propriétaire ou occupant. 

 
Les autres lots privatifs, à l’exception du Parking 

INTERPARKING, sont raccordés à la chaudière centrale, comme 
expliqué ci-dessus.  Les frais en résultant sont 
supportés par chaque copropriétaire (sauf INTERPARKING) sur 
base du relevé des compteurs installés dans chacun des lots 
privatifs. 

 
Une partie des immeubles est dotée d'une installation de 

chauffage commune (deux chaufferies), laquelle produira 
l’eau chaude et l’eau chaude sanitaire pour chacun des lots 
concernés. Seule une chaufferie est reliée à un ballon mais 
les deux chaufferies sont reliées aux panneaux solaires 
thermiques. Chaque appartement ou studio est pourvu d'un 
compteur de passage/répartiteur/calorimètre enregistrant la 
quantité de calories consommée par ses occupants. 

 
 
 

17. EAU FROIDE 
 
Chaque lot, autre qu’un emplacement de Parking CŒUR DE 

VILLE ou une cave, est pourvu d'un compteur particulier 
enregistrant la quantité d'eau consommée par ses occupants. 
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Les frais de consommation y afférents et la location des 

compteurs seront supportés exclusivement et totalement par 
son propriétaire ou occupant.  

 
La consommation d'eau pour les usages communs et ceux 

non visés au précédent paragraphe relève d'un compteur 
spécifique. 

 
Les frais de cette consommation, de même que la location 

du compteur, sont répartis entre les propriétaires au prorata 
de leurs quotes-parts dans les parties communes, sauf au 
syndic à établir des compteurs de passage dont la 
consommation sera imputée aux consommateurs effectifs. 

 
L’immeuble est également pourvu de ***cassolettes 

***d’un ou plusieurs robinet(s) extérieur(s) destiné(e)s aux 
besoins en eau des parties communes de l’immeuble. ***Elles 
***ils sont alimenté(e)s en eau via la citerne d’eau de 
pluie. 
 

18. ÉLECTRICITE 
 
L'immeuble est pourvu de compteurs pour l'éclairage des 

parties communes et pour l'alimentation en force motrice des 
ascenseurs. 

 
La consommation totale enregistrée par ces compteurs, de 

même que la location des compteurs, constituent une charge 
commune à répartir au prorata des quotes-parts possédées par 
chaque propriétaire dans les parties communes, sans 
préjudice aux charges particulières dues par certains 
copropriétaires. 

 
Chaque lot, autre qu’un emplacement de Parking CŒUR DE 

VILLE ou une cave, est pourvu d'un compteur enregistrant la 
quantité d'électricité consommée par ses occupants. Les 
locations de ces compteurs et les frais de consommation y 
afférents sont supportés exclusivement et totalement par ces 
propriétaires ou occupants. 
 

19. IMPOTS 
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A moins que les impôts relatifs à l'immeuble soient 
directement établis par le pouvoir administratif sur chaque 
propriété privée, ces impôts sont répartis entre les copro-
priétaires proportionnellement à leurs quotes-parts dans les 
parties communes de l'immeuble. 
 

20. CHARGES - OU AUGMENTATION DES CHARGES - DUES AU FAIT 
D'UN COPROPRIETAIRE 

 
La peinture de la face extérieure des portes palières 

est une charge commune. Toutefois, les frais résultant d'une 
réparation causée par l'occupant sont à sa charge ou, à 
défaut de paiement, à charge du copropriétaire du lot 
concerné. 

 
De même, les frais qui seraient exposés par la 

copropriété aux terrasses et balcons dont la jouissance 
privative a été attribuée à un lot doivent être remboursés 
par le copropriétaire concerné s'il est établi que les dégâts 
causés au revêtement sont dus de son fait. 

 
D’une manière générale, dans le cas où un copropriétaire 

ou son locataire ou occupant augmenterait les charges 
communes par son fait, il devra supporter seul cette 
augmentation. 
 

21. RECETTES AU PROFIT DES PARTIES COMMUNES 
 
Dans le cas où des recettes communes seraient effectuées 

à raison des parties communes, elles seront acquises à 
l'association des copropriétaires qui décidera de leur 
affectation. 
 

22. MODIFICATION DE LA REPARTITION DES CHARGES 
L'assemblée générale statuant à la majorité des quatre 

cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou 
représentés peut décider de modifier la répartition des 
charges communes. 

 
Tout copropriétaire peut également demander au juge de 

rectifier le mode de répartition des charges si celui-ci lui 
cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci 
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s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de 
modifications apportées à l'immeuble. 

 
Si la nouvelle répartition a des effets antérieurs à la 

date de la décision de l'assemblée générale ou du jugement 
coulé en force de chose jugée, le syndic doit établir, dans 
le mois de celle-ci, un nouveau décompte, sans que ce 
décompte doive remonter à plus de cinq ans. 

 
Ce décompte doit être approuvé, à la majorité absolue 

des voix des copropriétaires présents ou représentés, par 
l'assemblée générale convoquée par les soins du syndic dans 
les deux mois de ladite décision. 

 
Ce décompte reprendra les sommes à rembourser à chaque 

copropriétaire dont les quotités dans les charges ont été 
revues à la baisse, et celles à payer par chaque 
copropriétaire dont les quotités dans les charges ont été 
revues à la hausse. 

 
Ces paiements doivent s'effectuer sans intérêt dans les 

deux mois qui suivent l'assemblée générale ayant approuvé ce 
décompte. 

 
La créance ou la dette dont question ci-avant est réputée 

prescrite pour la période excédant cinq ans avant la décision 
de l'assemblée générale ou du jugement coulé en force de 
chose jugée prononçant la modification de la répartition des 
charges communes. 

 
En cas de cession d'un lot, la créance ou la dette dont 

question ci-avant profitera ou sera supportée par le cédant 
et le cessionnaire prorata temporis. La date à prendre en 
considération est celle du jour où la cession a eu date 
certaine. 
 

23. CESSION D'UN LOT 
 

a) 23.1. Obligations antérieures à la cession de la 
propriété d'un lot 

 
Dans la perspective d’un acte juridique entre vifs 

translatif ou déclaratif de propriété d’un lot, le notaire 



 
 

 
 

276

instrumentant, toute personne agissant en tant 
qu’intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, 
selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la 
signature de la convention ou, le cas échéant, l’offre 
d’achat ou la promesse d’achat, les informations et documents 
suivants que le Syndic lui communique sur simple demande 
dans un délai de quinze jours : 

- le montant du fonds de roulement et du fonds de 
réserve dont question ci-après; 

- le montant des arriérés éventuels dus par le 
copropriétaire sortant, en ce compris les frais de 
récupération judiciaire ou extrajudiciaire ainsi que 
les frais de transmission des informations requises 
en vertu des paragraphes 1er et 2 de l’article 577-
11 du Code civil ; 

- la situation des appels de fonds destinés au fonds 
de réserve et décidés par l’assemblée avant la date 
certaine du transfert de propriété; 

- le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires 
en cours relatives à la copropriété et des montants 
en jeu; 

- les procès-verbaux des assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires des trois dernières 
années, ainsi que les décomptes périodiques des 
charges de deux dernières années; 

- une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée 
générale de l’association des copropriétaires. 

 
Le notaire, toute personne agissant en tant 

qu’intermédiaire professionnel ou le cédant avise les 
parties de la carence du syndic si celui-ci omet de répondre 
totalement ou partiellement dans les quinze jours de la 
demande.   
 

b) Obligations du notaire antérieures à la signature de 
l'acte authentique 
 

En cas d’acte  entre vifs translatif ou déclaratif de 
propriété ou de transfert pour cause de mort de la propriété 
d'un lot, le notaire instrumentant est tenu de requérir le 
syndic, par lettre recommandée, de lui transmettre les 
informations et documents suivants outre, le cas échéant, 
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l’actualisation des informations visées au point a) ci-
avant: 

1° le montant des dépenses de conservation, 
d'entretien, de réparation et de réfection décidées par 
l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du 
transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé 
par le syndic postérieurement à cette date; 

2° un état des appels de fonds approuvés par 
l'assemblée générale des copropriétaires avant la date 
certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux 
urgents dont le paiement est demandé par le syndic 
postérieurement à cette date; 

3° un état des frais liés à l'acquisition de parties 
communes, décidés par l'assemblée générale avant la date 
certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement 
est demandé par le syndic postérieurement à cette date; 

4° un état des dettes certaines dues par 
l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés 
antérieurement à la date certaine du transfert de la 
propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic 
postérieurement à cette date. 

 
Si le copropriétaire entrant n'est pas encore en 

possession des documents repris au point 2 du présent article 
et que la convention sous seing privé ne mentionne pas leur 
réception par celui-ci, le notaire requiert le syndic, par 
lettre recommandée, de lui fournir ceux-ci dans les trente 
jours qui suivent sa demande. 

 
Le notaire transmet ensuite ces documents au 

copropriétaire entrant. A défaut de réponse du syndic dans 
les trente jours de la demande visée au point 2 du présent 
article, le notaire avise les parties de la carence de celui-
ci. 
 

c) Obligation à la dette - lors de la signature de l'acte 
authentique - Répartition des charges 

 
Sans préjudice de conventions contraires entre parties 

concernant la contribution à la dette, le copropriétaire 
entrant supporte le montant des dettes mentionnées au point 
2 du présent article sous les numéros 1°, 2°, 3° et 4°; il 
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supporte les charges ordinaires à partir du jour où il peut 
jouir des parties communes. 

 
Toutefois, en cas de cession du droit de propriété, le 

copropriétaire entrant est tenu de payer les charges 
extraordinaires et les appels de fonds décidés par 
l'assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu 
lieu entre la conclusion de la convention et la passation de 
l'acte authentique, s'il disposait d'une procuration pour y 
assister.  

 
En cas de transmission de la propriété d’un lot : 
1° le copropriétaire sortant est créancier de 

l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-
part dans le fonds de roulement correspondant à la période 
durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties 
communes; le décompte est établi par le syndic; la quote-
part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au 
copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire 
entrant.  

 
On entend par "fonds de roulement", la somme des avances 

faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour 
couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de 
chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de 
gérance *et de conciergerie; 

2° la quote-part du copropriétaire sortant dans le 
fonds de réserve demeure la propriété de l'association, sans 
préjudice à une convention des parties portant sur le 
remboursement par le cessionnaire au cédant d'un montant 
égal à cette quote-part ou à une partie de celle-ci. 

 
On entend par "fonds de réserve", la somme des apports 

de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses 
non périodiques, telles que celles occasionnées par le 
renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le 
renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape 
de toiture; 

3° les créances nées après la date de la transmission 
d’un lot à la suite d'une procédure entamée avant cette date 
appartiennent à l'association des copropriétaires. 
L'assemblée générale des copropriétaires décide 
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souverainement de leur affectation à la majorité absolue des 
voix des copropriétaires présents ou représentés. 

 
Pour les charges périodiques clôturées annuellement, le 

décompte est établi forfaitairement tant à l'égard de 
l'association des copropriétaires qu'entre les parties sur 
base de l'exercice précédent. 
 

d) Obligations du notaire postérieures à la signature de 
l'acte authentique 

 
En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de 

propriété d’un lot ou de démembrement entre vifs du droit de 
propriété sur un lot le notaire instrumentant informe le 
syndic, dans les trente jours, de la date de la passation de 
l'acte authentique, de l'identification du lot concerné, de 
l'identité et de l'adresse actuelle, et éventuellement 
future, des personnes concernées et, le cas échéant, de 
l'identité du mandataire désigné conformément à l'article 
577-6, § 1, alinéa 2. 
 

e) Frais de transmission des informations 
Tous les frais résultant directement ou indirectement de 

la transmission des informations visées aux points 1, 2  et 
3 du présent article sont supportés par le copropriétaire 
sortant. 
 

f) Décomptes 
 
Pour les charges périodiques clôturées annuellement, le 

décompte est établi forfaitairement tant à l’égard de 
l’association des copropriétaires qu’entre les parties sur 
base de l'exercice précédent. 

 
Tous les frais résultant directement ou indirectement de 

la rédaction des décomptes et de la transmission des 
informations visées aux points 22.1. et 22.2. du présent 
article par le syndic lors de la cession d'un lot sont 
supportés par le copropriétaire sortant. 
 

g) Arriérés de charges 
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Lors de la passation de l’acte authentique, le notaire 
instrumentant doit retenir, sur les sommes dues, les arriérés 
des charges ordinaires et extraordinaires, en ce compris les 
frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire des 
charges, dus par le copropriétaire sortant ainsi que les 
frais de transmission des informations requises en vertu des 
paragraphes 1 à 3 de l’article 577-11 du Code civil.  

 
Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement 

payer les créanciers privilégiés, hypothécaires, ou ceux qui 
lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de 
créance. 

Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou 
frais, le notaire instrumentant en avise le syndic par lettre 
recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables 
qui suivent la passation de l’acte authentique. 

 
A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-

arrêt exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui 
suivent la date de l’envoi de la lettre recommandée visée à 
l’alinéa précédent, le notaire peut valablement payer le 
montant des arriérés au copropriétaire sortant, sous réserve 
du point 22.8. ci-après. 
 

h) Privilège 
 
L'association des copropriétaires dispose d’un privilège 

immobilier sur le lot dans un immeuble ou groupe d'immeubles 
bâtis pour les charges dues relativement à ce lot. Ce 
privilège immobilier est limité aux charges de l'exercice en 
cours et de l'exercice précédent. Il prend rang, sans 
obligation d’inscription, après le privilège des frais de 
justice prévu à l'article 17, le privilège visé à l'article 
114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les 
privilèges inscrits antérieurement. 

 
Le syndic devra veiller à informer le notaire 

instrumentant de toutes actualisations du décompte des 
charges dues par le copropriétaire sortant. 

 
Lors de la cession d’un lot, le syndic doit remplir 

toutes les obligations découlant des articles 577-11 et 577-
11/1 du Code civil. Il devra, en outre, à délivrer, soit au 



 
 

 
 

281 

copropriétaire sortant, soit au notaire instrumentant, dans 
les trois jours ouvrables qui suivent la demande, une 
attestation relatant que toutes les dettes dues par le 
copropriétaire sortant sont payées. Il en résulte que 
l’association des copropriétaires ne pourrait plus se 
prévaloir du privilège immobilier visé par l’article 27 7° 
de la loi hypothécaire. 

 
Lors de la cession d’un lot, si le syndic ne remplit pas 

toutes ou partie des obligations découlant des articles 577-
11 et 577-11/1 du Code civil et du présent règlement de 
copropriété, il sera tenu responsable du paiement de tous 
les arriérés dus par le copropriétaire sortant à l’égard de 
l’association des copropriétaires, sans préjudice à tous 
recours qu’il pourrait avoir contre le copropriétaire 
sortant. Dans ce cas, l’association des copropriétaires ne 
disposera d’aucun droit qui serait de nature à nuire au 
copropriétaire entrant. 
 

24. FONDS DE ROULEMENT 
 
Pour faire face aux dépenses courantes de la copropriété, 

chaque propriétaire d'un lot paiera une provision équiva-
lente à une estimation des dépenses couvrant une période de 
trois mois en fonction du nombre de quotes-parts qu'il 
possède dans les parties communes de l'immeuble. 

 
Le syndic se charge de réclamer cette provision perma-

nente à chaque propriétaire d'un lot de manière à constituer 
un fonds de roulement pour la gestion de l'immeuble. 

 
Le montant initial de cette provision est fixé par le 

syndic sur base des évaluations et est exigible au plus tard 
lors de la prise de possession de chaque élément privatif. 
Toutefois, il est loisible au Promoteur de réclamer le 
premier acompte pour charges communes à l'acquéreur de tout 
lot lors de la signature de son acte authentique d'acquisi-
tion. 
 

25. FONDS DE RESERVE ORDINAIRE - FONDS DE RESERVE SPECIAUX 
 
En cas de dépenses exceptionnelles, notamment pour 

l'exécution de travaux importants, le syndic peut faire appel 
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à une provision supplémentaire dont le montant est fixé par 
l'assemblée générale à la majorité absolue des voix des 
copropriétaires présents ou représentés. 

 
En cas de charges communes particulières dues 

exclusivement par certains copropriétaires en raison de 
l’usage qu’ils ont seuls  de certaines parties communes, il 
est constitué un fonds de réserve spécial destiné à payer 
les montants dont ils sont seuls redevables. Les appels de 
fonds seront décidés par l’assemblée particulière dont 
question dans le règlement d’ordre intérieur à la majorité 
absolue des copropriétaires concernées. 

 
L'association des copropriétaires doit constituer au 

plus tard à l'issue d'une période de cinq ans suivant la 
date de la réception provisoire des parties communes de 
l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle 
ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des 
charges communes ordinaires de l'exercice précédent; 
l'association des copropriétaires peut décider à une 
majorité des quatre cinquièmes des voix de ne pas constituer 
ce fonds de réserve obligatoire. 

 
Ces fonds en ce compris le fonds de roulement doivent 

être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un 
compte distinct pour le fonds de roulement et des comptes 
distincts pour les fonds de réserve; tous ces comptes doivent 
être ouverts au nom de l'association des copropriétaires. 

 
L'assemblée générale peut ensuite décider de 

dispositions particulières pour la gestion de ce fonds de 
réserve, sans préjudice des obligations légales imposées au 
syndic. 
 

26. SOLIDARITE - PAIEMENT DES CHARGES COMMUNES 
 
Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit 

d'usufruit, les titulaires des droits réels sont 
solidairement tenus au paiement de ces charges. 

 Sans préjudice de l'article 577-9, § 5, l'exécution des 
décisions condamnant l'association des copropriétaires peut 
être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire 
proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote 
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conformément à l'article 577-6, § 6, soit dans l'alinéa 1er, 
soit dans l'alinéa 2, selon le cas. 

Le syndic communique à toutes les parties concernées 
lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds 
de réserve. 

Tous les copropriétaires doivent effectuer le paiement 
des charges communes au syndic dans les trente jours de la 
date d'invitation à payer. Le copropriétaire resté en défaut 
de paiement après le délai de trente jours encourt de plein 
droit et sans mise en demeure une indemnité de **** euros 
par jour de retard à dater de l'expiration dudit terme, sans 
préjudice de l'exigibilité de tous autres dommages et 
intérêts. 

Cette indemnité de retard est portée de plein droit à 
**** euros par jour de retard à compter du dixième jour 
suivant la date de dépôt à la poste par le syndic d'une 
lettre recommandée réclamant le paiement de la provision et 
servant de mise en demeure jusqu'à y compris le jour du 
complet paiement. L’assemblée générale de l’association des 
copropriétaires décide de l’affectation de ces indemnités. 

Les copropriétaires restant en défaut de payer, malgré 
la mise en demeure du syndic assortie des indemnités 
mentionnées ci-dessus, peuvent être poursuivis en justice 
par le syndic. 

Le syndic peut en outre réclamer une somme complémentaire 
de **** euros au premier rappel, de **** euros au deuxième 
rappel, de **** euros à la mise en demeure, ainsi qu'une 
somme forfaitaire de **** euros de frais de dossier pour 
tout litige qui serait transmis à l'avocat de l'association 
des copropriétaires. 

L’assemblée générale statuant à la majorité absolue des 
voix des copropriétaires présents ou représentés peut donner 
mandat au syndic de souscrire, au nom de l'association des 
copropriétaires, une assurance protection juridique pour 
s'assurer contre les litiges qui peuvent survenir entre 
l'association des copropriétaires et l’un de ceux-ci. 

Le règlement des charges communes échues ou résultant du 
décompte ou des décomptes établis par le syndic ne peut en 
aucun cas se faire au moyen du fonds de roulement, lequel 
doit demeurer intact.  

Toutes les indemnités et pénalités ci-dessus prévues 
sont reliées à l'indice officiel des prix à la consommation 
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du Royaume, l'indice de référence étant celui du mois de 
**** deux mille ****, soit **** points (base ****). 

En cas de mise en œuvre de ces sanctions, l'adaptation 
se fera à la date d'application de celles-ci sur base de la 
formule : 

L'indice nouveau sera celui du mois précédant celui où 
la sanction doit être appliquée. 
 

27. RECOUVREMENT DES CHARGES COMMUNES 
 
Le syndic, en sa qualité d'organe de l'association des 

copropriétaires, est tenu de prendre toutes mesures pour la 
sauvegarde des créances de la collectivité des 
copropriétaires. 

A cette fin, le syndic est autorisé pour le recouvrement 
des charges communes : 

a) à assigner les copropriétaires défaillants au 
paiement des sommes dues. 

Il fera exécuter les décisions obtenues par toutes voies 
d'exécution, y compris la saisie de tous biens meubles et 
immeubles du défaillant. 

A cette occasion, il ne doit justifier d'aucune 
autorisation spéciale à l'égard des tribunaux et des tiers; 

b) à toucher lui-même à due concurrence ou à faire 
toucher par un organisme bancaire désigné par lui les loyers 
et charges revenant au copropriétaire défaillant, cession 
des loyers contractuelle et irrévocable étant donnée au 
syndic par chacun des copropriétaires, pour le cas où ils 
seraient défaillants envers la copropriété. 

Le locataire ou occupant, en application des présentes 
dispositions, ne peut s'opposer à ces paiements et sera 
valablement libéré à l'égard de son bailleur des sommes pour 
lesquelles le syndic lui aura donné quittance; 

c) à réclamer aux copropriétaires, en proportion de 
leurs quotes-parts dans les parties communes de l'immeuble, 
la quote-part du défaillant dans les charges communes, à 
titre de provision. 

Tous les copropriétaires sont réputés expressément se 
rallier en ce qui les concerne individuellement à cette 
procédure et marquer d'ores et déjà leur complet accord sur 
la délégation de pouvoirs que comporte, à leur égard et à 
celui de leurs locataires, la mise en application éventuelle 
des susdites dispositions. 
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28. COMPTES ANNUELS DU SYNDIC 

 
Les comptes de l’association des copropriétaires doivent 

être établis de manière claire, précise et détaillée, et 
conformément aux dispositions légales.  

Le syndic présente annuellement les comptes de 
l’association des copropriétaires à l'assemblée générale, 
les soumet à son approbation et en reçoit décharge s'il 
échet. 

Ce compte annuel du syndic à soumettre à l'approbation 
de l'assemblée générale, est clôturé en fin d'année 
comptable, dont la date est fixée par décision prise en 
assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix 
des copropriétaires présents ou représentés. 

Le syndic détermine la quote-part de chaque coproprié-
taire dans ce compte annuel en faisant état des provisions 
versées par chacun d'eux. 

Les copropriétaires signaleront immédiatement au syndic 
les erreurs qu'ils pourraient constater dans les comptes. 
 
 
 
 
Chapitre 5. Association des copropriétaires - 

Assurances- 

29. RENVOI AU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
 
Pour tout ce qui concerne l’association des 

copropriétaires (fonctionnement, organes, etc.) et les 
assurances, il est renvoyé au règlement d’ordre intérieur. 
 

Chapitre 6. Dispositions générales 

30. RENVOI AU CODE CIVIL 
 
Les statuts sont régis par les dispositions reprises aux 

articles 577-2 à 577-14 du Code civil. Les stipulations 
qu'ils contiennent sont réputées non écrites dans la mesure 
où elles contreviennent auxdits articles. 
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31. LANGUES 
 
La langue officielle de l’association des 

copropriétaires est le français.  
 
 Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une 

traduction de tout document relatif à la copropriété émanant 
de l’association des copropriétaires, si la traduction visée 
doit être effectuée dans la langue ou dans l’une des langues 
de la région linguistique dans laquelle l’immeuble ou le 
groupe d’immeubles est situé. 

 Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à 
disposition dans un délai raisonnable. 

 
 Les frais de traduction sont à charge de l’association 

des copropriétaires. 
 

32. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
 
L’immeuble est également régi par un règlement d’ordre 

intérieur notamment opposable par ceux à qui il est 
opposable. Ce règlement ne sera pas transcrit et demeurera 
ci-annexé et signé par les comparantes et le notaire. 

 
Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois 

de sa rédaction, au siège de l'association des 
copropriétaires, à l'initiative du syndic ou, si celui-ci 
n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son auteur. 

Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre 
intérieur en fonction des modifications décidées par 
l'assemblée générale.  

 
Le règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur 

place et sans frais par tout intéressé. 
 
Le syndic a également l'obligation d'adapter le 

règlement d'ordre intérieur si les dispositions légales qui 
s'appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire 
d'une décision préalable de l'assemblée générale. Le cas 
échéant, le syndic communique cette information à la 
prochaine réunion. 

 



 
 

 
 

287 

TITRE III – PROCURATION 

1. Droit de modification 
 
CŒUR DE VILLE a le droit, jusqu'au moment de la réception 

provisoire OU, s’il n’y a qu’une seule réception, la réception-
agréation des parties communes concernées, d'apporter des 
modifications aux Statuts, pour autant que ce soit justifié par 
des circonstances d'ordre technique ou par l'intérêt légitime de 
l'Association des copropriétaires, que cela n'affecte pas les 
droits des autres copropriétaires sur leur partie privative et 
que cela n'alourdisse pas les obligations d'un ou plusieurs 
copropriétaires. Les frais liés à cette modification sont 
supportés par la comparante. 
 
A cet effet, ils adressent par envoi recommandé à tous les 

autres copropriétaires un projet de modification des Statuts, au 
moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif, dans 
lequel les coordonnées du notaire instrumentant sont 
explicitement indiquées. A peine de déchéance de ses droits, un 
copropriétaire doit s'opposer à la modification précitée dans les 
deux mois de la réception de cet envoi par envoi recommandé au 
notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice. 
 
Le comparant est avisé de ce que selon d’aucuns, la modification 

ne peut notamment porter sur les éléments suivants : 
• la composition d’un Lot déjà cédé, 
• les quotités dans les parties communes attachées à un tel 

Lot, 
• un alourdissement des charges attachées à un Lot, 
• une augmentation des contraintes ou une restriction à 

l’usage de parties communes, 
• selon les travaux préparatoires, la division ou la réunion 

des deux Lots. 
 
 

3. Permis modificatifs 
 
De même, tout propriétaire de Lot (ou par assimilation, titulaire 
de droit réel) est réputé conférer à CŒUR DE VILLE (la 
subdélégation étant autorisée),  

• soit la faculté d’introduire en son nom et pour son 
compte une demande de modification de permis ; 
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• soit la faculté de contresigner une demande de 
modification de permis ou à défaut, d’en recevoir la copie 
certifiée conforme et de formuler, le cas échéant, des 
réclamations à l’encontre de celle-ci, 
pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à la règle énoncée 
sous « 1 » par ce biais. 
 
Cette dernière mention devra figurer dans tous actes 
constitutifs, translatifs ou déclaratifs de droit réel relatif à 
un des Lots, tant que la commercialisation de l’entièreté des 
Lots ne sera pas terminée. 
 
4. Mention dans les actes de vente 
 
La présente disposition devra, sous peine 

d’inefficacité, figurer en toutes lettres dans tout contrat 
de vente d’un des lots décrits ci-avant ; cette stipulation 
devra également contenir la confirmation expresse du mandat, 
en dépit de l’existence d’une divergence d’intérêts, soit 
avec un autre mandat soit avec le mandataire, lui-même. 
 

DISPOSITIONS FINALES 

Transcription hypothécaire 
 
Le présent acte sera transcrit au bureau compétent de 

l’Administration générale de la Documentation patrimoniale 
et il sera renvoyé à cette transcription lors de toutes 
mutations ultérieures de tout ou partie du bien, objet des 
présentes. 
 

Dispense d'inscription d'office 
 
L’Administration générale de la Documentation Patrimoniale 

compétente est formellement dispensée de prendre inscription 
d'office en vertu des présentes. 
 

Dispositions transitoires 
 
Toutes les clauses reprises au présent acte sont applica-

bles dès qu'un lot aura été cédé par les comparantes, sauf 
si celles-ci sont contraires à la loi en vigueur.  
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A titre transitoire et pour assurer une mise en place 
harmonieuse des organes de la copropriété, il est stipulé 
que : 

1) la première assemblée générale des copropriétaires 
sera réunie par le Promoteur qui en assurera la présidence, 
au moins quinze jours avant la date envisagée pour la 
réception des parties communes du complexe ; 

2) un ou deux syndics seront, en principe, présentés par 
le Promoteur lors de la première assemblée générale ; 

3) les polices d’assurance souscrites par le Promoteur 
seront maintenues jusqu’à leur terme et, au plus tôt, un 
mois après la première assemblée générale. 
 

Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est 

faite par les comparantes en leurs sièges **** et domiciles 
ci-dessus indiqués. 

 
Dans chaque convention ou contrat relatif à une portion 

du complexe immobilier, les parties devront faire élection 
de domicile attributif de juridiction à Namur, faute de quoi, 
le domicile sera de plein droit élu dans l’immeuble même. 
 

Frais 
 
Les frais du présent acte de base sont évalués à **** 

taxe sur la valeur ajoutée comprise. Chaque premier 
cessionnaire de lot devra acquitter comme contribution aux 
frais des présentes, une quote-part forfaitaire de **** taxe 
sur la valeur ajoutée comprise. 
 

Certificat d'état-civil et d'identité 
 
Pour satisfaire aux dispositions de la loi hypothécaire, 

le notaire certifie que les nom, prénoms, lieu date de 
naissance, et le domicile des parties-personnes physiques 
correspondent aux données reprises dans le registre 
national. 

 
En ce qui concerne les sociétés, associations ou autres 

personnes morales de droit privé, le Notaire instrumentant 
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certifie la dénomination, la forme juridique, la date de 
l'acte constitutif et le siège social ou statutaire ainsi 
que le numéro d'entreprise si elle est inscrite dans la 
Banque-Carrefour des Entreprises au vu des statuts et des 
publications au Moniteur Belge. 

 
Les parties confirment l’exactitude de ces données. 

 
Projet 

 
Les comparantes nous déclarent qu'elles ont pris 

connaissance du projet du présent acte, le **** et que ce 
délai a été suffisant pour l'examiner utilement. 
 

Droit d'écriture 
 
Le droit d'écriture s'élève à la somme de cinquante 

euros.  
 

Loi organique du notariat 
 
Le notaire soussigné a informé les comparantes des 

obligations de conseil impartial imposées aux notaires par 
les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du 
notaire, lorsqu’il constate l’existence d’intérêts 
contradictoires ou non proportionnés, d’attirer leur 
attention sur le droit au libre choix d’un conseil, tant en 
ce qui concerne le choix du notaire que d’un autre conseiller 
juridique ou spécialisé. Les comparantes déclarent que le 
notaire instrumentant les a éclairées de manière adéquate au 
sujet des obligations et charges découlant du présent acte 
et qu’il les a conseillées de manière impartiale. Elles 
déclarent accepter expressément les droits et obligations 
résultant de l’acte.  

 
DONT ACTE 
Fait et passé, lieu et date que dessus. 
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne 

les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et 
partiellement des autres dispositions, le comparant a signé 
avec nous, notaires. 
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