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IDELUX Développement 
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT VISANT LA VENTE DE 
PARCELLES À IZEL – LIEU-DIT « SOUS L’EGLISE » 
 
 
 

1. CHOIX DE PROCEDURE ET PRINCIPES 
 

Par cet appel à manifestation d’intérêt, l’Intercommunale IDELUX Développement (dénommée 
ci-dessous « le vendeur ») souhaite procéder à la vente de l’ensemble constitué par les 
parcelles cadastrales CHINY3DIV/IZEL/B0311A, B0318A, B0256N, B0257H et B0265A2 à un 
acquéreur susceptible d’y assurer un développement attractif et de qualité. 

La présente procédure vise à réaliser une opération immobilière de vente et n’est donc pas 
une procédure de marché public, les pouvoirs publics ne payant pas de prix aux candidats et 
ne déterminant pas de besoin spécifique. Le vendeur n’exerce aucune influence sur les 
caractéristiques du projet, qui se réalisera aux risques et périls de l’acquéreur. Les législations 
européenne et belge relatives aux marchés publics ne sont, dès lors, pas applicables.  

Cette procédure reste, cependant, soumise aux principes généraux de droit administratif 
relatifs à la publicité, à la transparence et à l’égalité de traitement entre les candidats. Dans le 
respect de ces principes, le règlement d’appel à manifestation d’intérêt a donc pour objet 
d’organiser la publicité et la mise en concurrence adéquate et nécessaire.  

L’objectif visé au terme de cette procédure est de déterminer le candidat avec lequel le 
vendeur poursuivra et finalisera les négociations, étant entendu que le candidat sélectionné 
restera tenu par les engagements présentés dans son offre. 

 

2. OBJET DE LA VENTE / DÉSIGNATION DU BIEN 
 
2.1. SITUATION 

Le site concerné est localisé entre l’Avenue Germain Gilson et la rue des Chasseurs Ardennais 
à 6810 IZEL. 

IDELUX Développement est propriétaire des terrains, nus de toute construction.  

Le site reprend les parcelles énumérées dans le tableau ci-dessous : 
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Division / Section Numéro Surface (m²) 
CHINY 3 DIV/IZEL/SECTION B 311 A 5.880 
CHINY 3 DIV/IZEL/SECTION B 318 A 4.260  
CHINY 3 DIV/IZEL/SECTION B 256 N 27.021 
CHINY 3 DIV/IZEL/SECTION B 257 H 900 
CHINY 3 DIV/IZEL/SECTION B 265A2 320 
TOTAL 38.381 

Remarque : les superficies par parcelles indiquées dans le tableau sont données à titre 
purement indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas servir de base contractuelle. Au besoin, le 
candidat acquéreur pourra faire procéder à un plan de mesurage à ses frais. 
 
 
2.2. PLAN CADASTRAL DU SITE MIS EN VENTE 

Le périmètre concerné par la vente est repris en vert sur le plan ci-après.  
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2.3. POTENTIEL DU SITE 

Le périmètre est repris dans un SOL (anciennement PCA du lieu-dit « Sous l’église ») 
approuvé le 02/04/2007. A ce sujet, sont repris en annexe : 

- les options planologiques et urbanistiques du PCA du 2 avril 2007 ; 
- le plan de destination ; 
- la proposition de plan masse (à titre indicatif) ; 
- les profils. 

Selon les orientations du PCA, le potentiel d’urbanisation du site faisant l’objet de la présente 
procédure pourrait être d’environ 35 maisons unifamiliales et une zone de constructions 
jointives (emprise au sol d’environ 1.500 m²) à usage social, économique, de service tels que 
du logement, des petits commerces, des services publics ou privés telles bibliothèque, 
ludothèque, garderie, maison de l’enfance, complexe culturel, home pour personnes âgées,…  

L’attention du candidat-acquéreur est attirée sur le fait que la Commune n’a pas de désiderata 
particuliers relatifs à l’urbanisation future du site. Toutefois, la Commune a communiqué le fait 
qu’il y aura nécessairement et obligatoirement lieu, au-delà des charges d’urbanisme 
« classiques » de création de voiries et d’équipements, d’accorder une attention particulière à 
la mobilité douce et l’intermodalité (Athénée Royal d’Izel à proximité) par la création 
d’aménagements en faveur des piétons et cyclistes (trottoirs, pistes cyclables, nœuds 
intermodaux,…). 

Une urbanisation rapide des terrains conformément aux orientations du PCA est souhaitée. 
Dans ce contexte, l’attention du candidat acquéreur est attirée quant aux conditions de la vente 
reprises au point 5 du présent document. 
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3. CADRE RÉGLEMENTAIRE – SITUATION EXISTANTE DE DROIT 
 

3.1. STRATEGIE TERRITORIALE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

Plan de Secteur  Site repris en zone d’habitat à caractère rural  
 
Cf. art. D. II. 25 du CoDT :  
« La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations 
agricoles ainsi qu'à leurs activités de diversification déterminées par le Gouvernement en application 
de l'article D.II.36, §3. 
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent 
également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la 
zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. 
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. » 
 

 
 



IZEL - SITE DIT « SOUS-L’EGLISE » | Appel à manifestation d’intérêt                         Page | 5  

Schéma de 
Développement 
Communal (SDC) 
 

SDC adopté le 29/02/2016 entré en vigueur le 21/08/2016.  
 
Les parcelles sont reprises en zone de centre villageois. 
« La zone de centre villageois est principalement destinée à la résidence et aux exploitations 
agricoles.  
De même, les caractéristiques urbanistiques et architecturales des noyaux villageois sont 
obligatoirement respectées. Afin de conserver la qualité des villages, il est indispensable de 
maintenir une relation entre le bâti et la rue (espace-rue) en imposant des cours ouvertes. Lorsqu'ils 
constituent une caractéristique traditionnelle, les usoirs sont préservés et renforcés. 
Pour les densités à promouvoir au sein des centres villageois, il convient d'intégrer les éléments 
suivants dans une analyse multicritères basée sur les principes de développement durable : 

• Renforcement des polarités. 
• Présence de services et plus spécialement d'une école et de commerces de proximité. 
• Desserte par les transports en commun. 

Suite à l'application de ces critères, les densités suivantes ont été déterminées pour chaque village 
• Minimum 20 à maximum 25 logements par ha (parcelles de plus ou moins 4-5 ares en cas 

de division) pour Jamoigne (avec Romponcelle), Izel (avec Pin) et Chiny. » 
 
Les parcelles 311 A et 318A sont concernées par un périmètre d’intérêt paysager. 
« Le périmètre d'intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. 
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils s'intègrent au 
paysage. »  
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Schéma 
d’Orientation Local 
(SOL) 
 

Le périmètre est repris dans un SOL (anciennement PCA du lieu-dit « Sous l’église ») approuvé le 
02/04/2007. 
 

 

 
 

Guide Régional 
d’Urbanisme 
(GRU) en matière 
de RGBSR / ZPU 

Le territoire communal n’est pas couvert par un GRU en matière de RGBSR (règlement général sur 
les bâtisses en site rural) / ZPU (zones protégées en matière d'urbanisme). 

Guide Communal 
d’Urbanisme 
(GCU) 
(anciennement 
Règlement 
Communal 
d’Urbanisme - 
RCU) 

La Commune n’est pas couverte par un GCU. 
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Cahier des 
Charges 
Urbanistique et 
Environnementaux 
(CCUE) 

Il n’existe aucun CCUE au sein ou à proximité du site. 
 

Périmètres de 
reconnaissance 
économique 
(PRE) 

Il n’existe aucun PRE au sein ou à proximité du site. 
 

Sites à 
réaménager (SAR 
/ SRPE) 

Il n’existe aucun SAR au sein ou à proximité du site. 
 

Périmètres de 
rénovation / 
revitalisation 
urbaine 

Il n’existe aucun périmètre de rénovation / revitalisation urbaine au sein ou à proximité du site. 
 

Zone d’Initiative 
Privilégiée (ZIP) 

Il n’existe aucune ZIP au sein ou à proximité du site. 
 

Périmètres de 
remembrement 
urbain (PRU) 

Il n’existe aucun PRU au sein ou à proximité du site. 
 

Remembrements 
et aménagements 
fonciers en milieu 
rural 

Il n’existe aucun périmètre de remembrements et aménagements fonciers en milieu rural au sein ou 
à proximité du site. 
 

Plan Habitat 
permanent 

Il n’existe aucun Plan d’Habitat permanent au sein ou à proximité du site. 
 

Permis de lotir / 
Permis 
d’urbanisation 
(PUR) 

Le site n’est pas directement couvert par un PUR. 
Il existe un permis de lotir approuvé le 18/03/1963 adjacent aux parcelles et depuis mis en œuvre.  
 

Statut juridique 
des voiries (y 
compris Atlas des 
chemins)  

L’Avenue Germain Gilson (N840) est une voirie régionale. 
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3.2. ENVIRONNEMENT 

 
Risques majeurs 
 
Aléa d’inondation 
et axe de 
ruissellement 

Le site n’est pas directement concerné par un axe de ruissellement ou une 
zone inondable. 
Toutefois, il se situe à 350 mètres de la Semois dont les abords sont repris en 
zone inondable forte. 
Lors des demandes de permis, les deux organismes ci-dessous seront donc 
interrogés :  

• Axe de ruissellement :  
Cellule GISER 
SPW - ARNE 
Av. Prince de Liège 7 
5100 Jambes 

 
• Cours d’eau non navigable de 1ère catégorie (la Semois) : DGO3 - 

Département de la Ruralité et des Cours d’eau  
 

 
 

Risque SEVESO Site non repris dans une zone SEVESO. 
Terrain répertorié 
dans la banque 
de données de 
l’état des sols 
(BDES) – couleur 
pêche ou 
lavande  

Le site n’est pas repris dans la banque de données des sols. 
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Autres risques 
naturels majeurs  
(éboulement 
d’une paroi 
rocheuse, 
glissement de 
terrain, contrainte 
karstique, 
affaissements 
miniers, risque 
sismique) 
 

Le site n’est pas directement concerné par les contraintes karstiques. Toutefois, 
sa limite Sud est reprise comme zone calcaire du Sinémurien. 

 

 
 
Conservation de la nature 
 
Périmètre parc 
naturel 

La Commune n’est pas reprise dans le périmètre du parc naturel de Gaume  

Sites Natura 
2000 

Il n’existe aucun site Natura 2000 au sein du site. 
Deux sites Natura 2000 se situent à 400 mètres à l’est et à 500 mètres à l’ouest 
et tous deux appartiennent au bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny.  

Conservation de 
la Nature  
(RND, RNA, RF, 
ZHIB & CSIS) 

Il n’existe aucun périmètre protégé par la loi sur la conservation de la nature au 
sein ou à proximité du site. 

 

Sites de Grand 
Intérêt Biologique 
(SGIB) 

Il n’existe aucun SGIB au sein ou à proximité du site. 

 

Arbres et haies 
remarquables  
(arbres, groupe 
d’arbres, 
alignements, 
haies, zones de 
haies, sites) 

Il existe plusieurs arbres remarquables à une centaine de mètres du site. 

Trois spécimens sont repris au croisement entre les rues de l’Aubépine et de la 
Vieille église et un spécimen le long de la rue de l’Institut. 
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Liaisons 
écologiques du 
Schéma de 
Développement 
du Territoire (cf. 
art. D. II. 2, § 2 
alinéa 4 du 
CoDT) 

La liaison écologique « Plaines alluviales de la Semois et affluents » passe à 500 
mètres au nord du site mais ne génère a priori pas d’incidences sur le terrain car 
il est repris en zone urbanisable. 
 

 
Gestion des eaux 
 
Statut juridique 
des cours d’eau 

La Semois (ruisseau non navigable de 1ère catégorie) passe à environ 350 m à 
l’est du site et coule vers le nord. 
 

Plan 
d’Assainissemen
t par Sous-bassin 
Hydrographique 
(PASH) 
 

Le site est repris en régime d’assainissement collectif dans le sous-bassin 
hydrographique de la Semois-Chiers. 
Les voiries qui entourent le site possèdent un réseau d’égouttage gravitaire qui 
amènent les eaux usées à la station d’épuration de l’Izel au nord. 

 
Captages & 
zones de 
prévention 

Le site n’est concerné par aucune protection de captage. 
Il y a un captage recensé à proximité du site (rue du Haut Courtil) mais non 
couvert par un périmètre de protection. 
 

Wateringues Aucune wateringue n’est présente au sein ou à proximité du site. 
 

 
3.3. PATRIMOINE 

Biens classés mondiaux, biens 
classés exceptionnels & biens 
classés (monuments, sites, 
ensembles architecturaux & 
sites archéologiques) 
 

L’église Saint-Pierre et son mur d’enceinte sont repris comme 
monument et site classés (arrêté du 19/05/1983). 
Le Lavoir au sud du site et situé rue de l’Harmonie est également 
classé (arrêté du 04/03/1983). 
 
 

Zones de protection 
exceptionnelles & zones de 
protection 

Il n’existe aucune zone de protection mondiale, zone de protection 
exceptionnelle ou zone de protection au sein ou à proximité du site. 
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Patrimoine figurant à la liste de 
sauvegarde  
 

Il n’existe aucun autre bien patrimonial au sein ou à proximité du 
site. 

Zones de protection en liste de 
sauvegarde 

Il n’existe aucune zone de protection en liste de sauvegarde au 
sein ou à proximité du site. 

Bien repris à l’Inventaire du 
Patrimoine Immobilier Culturel 
(IPIC) – bien « pastillé » ou non  

Il n’existe aucun bien repris à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier 
Culturel (IPIC) au sein ou à proximité du site. 

Carte archéologique 
(cf. Art. 13 Code wallon du 
Patrimoine (CoPat)) 

Le site n’est pas repris dans le périmètre archéologique de 
Wallonie. 
 

 

3.4. MOBILITE 

Plan 
Communal de 
Mobilité 
(PCM) 

La Commune de Chiny ne dispose pas d’un PCM. 
Comme mentionné précédemment, l’attention du candidat-acquéreur est attirée sur 
le fait que la Commune n’a pas de désiderata particuliers relatifs à l’urbanisation 
future du site. Toutefois, la Commune a communiqué le fait qu’il y aura 
nécessairement et obligatoirement lieu, au-delà des charges d’urbanisme 
« classiques » de création de voiries et d’équipements, d’accorder une attention 
particulière à la mobilité douce et l’intermodalité (Athénée Royal d’Izel à proximité) 
par la création d’aménagements en faveur des piétons et cyclistes (trottoirs, pistes 
cyclables, nœuds intermodaux,…). 

 
Schéma 
directeur 
cyclable pour 
la Wallonie 
 

Izel n’est pas repris comme pôle dans le Schéma directeur cyclable. 
Deux liaisons cyclables potentielles sont identifiées au nord et au sud du site mais 
non encore aménagées et non reprises dans le réseau Ravel. 
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3.5. AUTRES 

Bois soumis au régime forestier 
 

Il n’y a pas de bois soumis au régime forestier au sein ou à 
proximité du site. 
 

Agriculture La parcelle Chiny 3 DIV/IZL/B 256 N et 257 N sont reprises comme 
parcelles agricoles et sont utilisées pour de la prairie ou du 
fourrage depuis 2015 (conventions d’occupation à titre précaire et 
gratuit). 
 

Accès Le site a des accès possibles depuis trois voiries : Avenue 
Germain Gilson (N840), rue des Chasseurs Ardennais, rue du 
Haut Courtil. 

 

3.6. RELIEF 

Pentes descentes Ouest-Est d’environ 9 % au centre du périmètre et Sud-Nord d’environ 5%. Le point 
culminant se situe à l’Eglise Saint-Pierre à 356 mètres d’altitude. 

  
 
Profil altimétrique 1 

 
 
 

1 

2 
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Profil altimétrique 2 

 
 
 

4. PROCÉDURES DE SÉLECTION DES PROJETS 
 

4.1. CALENDRIER 

16 janvier 2023: lancement de l’appel à manifestation d’intérêt. 

14 avril 2023: date limite de dépôt des dossiers de candidature. 

 

4.2. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATURES 

Le candidat qui souhaite répondre au présent appel à manifestation d’intérêt déposera un 
dossier de candidature rédigé en français, signé par la personne munie de l’habilitation 
nécessaire, comprenant au minimum tous les éléments suivants : 

- Le formulaire de candidature repris en annexe 1 du présent cahier des charges et 
obligatoirement signé. 

- La description des modalités d’acquisition avec : 
 le prix d’achat, 
 un accord sur l’ensemble des conditions suspensives et résolutoires 

liées à la procédure d’acquisition (cf. point 5 ci-après). 

Et, si le candidat est une personne physique : 
 une copie de la carte d’identité du candidat personne physique ; 

Ou, si le candidat est une personne morale : 

 les bilans et chiffres d’affaires publiés des trois derniers exercices ; 
 une copie des statuts (copie de l’acte constitutif et des actes modificatifs, ou des statuts 

coordonnés) et des cartes d’identité de ses gérants/administrateurs avec la publication 
de leurs pouvoirs au Moniteur belge. 

Pourra être jugée non acceptable et être rejetée l’offre qui ne comportera pas les documents 
requis ci-avant.  

Chaque candidat, dont l’offre sera jugée complète, restera tenu par son offre jusqu’au terme 
de la procédure de sélection. 
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Si une offre est déposée par plusieurs candidats personnes physiques et/ou morales, tous les 
candidats signataires seront tenus solidairement et indivisiblement par cet engagement, lequel 
subsistera même à l’égard de toute société qu’ils constitueraient ensuite entre eux et à qui ils 
cèderaient leurs droits. 

 

4.3. CRITÈRES ET CHOIX DU CANDIDAT ACQUÉREUR 

Après réception des dossiers de candidatures, il sera procédé à l’examen de ceux-ci sur base 
d’un critère unique. L’analyse donnera lieu à la rédaction d’un rapport. 

Ce rapport d’analyse sera établi sur base du critère du montant proposé par le candidat pour 
l’acquisition en pleine propriété de l’ensemble des biens décrits au point 2. 

Ce prix ne doit pas comprendre tous les frais généralement quelconques lié à la vente d’un 
bien (droits d’enregistrement, frais de notaire, frais de mesurage, etc.). Ces montants 
supplémentaires seront à la charge exclusive du candidat acquéreur. 

 

4.4. PHASE DE NEGOCIATION 

Dans le cadre de cette analyse des candidatures, IDELUX Développement pourra demander 
des précisions, informations ou documents complémentaires, et entamer des négociations. 

Le vendeur se réserve également le droit de ne pas retenir de candidat et d’annuler la présente 
procédure à tout moment et à quelque stade que ce soit, et ce sans que le candidat ne puisse 
se prévaloir d’une quelconque indemnité. 

Au terme du rapport d’analyse, un candidat sera sélectionné, le choix opéré et motivé sera 
communiqué à l’ensemble des candidats. Le candidat sélectionné sera ensuite invité à 
poursuivre et finaliser les négociations et/ou préciser les dernières conditions de la vente en 
vue de la signature d’un compromis de vente. 

Ce compromis de vente comprendra notamment les conditions énumérées au point 5 et tout 
particulièrement la condition suspensive liée à l’obtention d’un permis d’urbanisme ou permis 
unique et détaillée ci-après.  

La signature de l’acte authentique sera reçue au plus tard, dans les 4 mois de la réalisation de 
la dernière condition suspensive. 

Chaque candidat restera tenu par son offre jusqu’au terme de la procédure de choix décrite 
ci-avant et plus particulièrement jusqu’à la notification faite aux différents candidats de la 
décision prise de poursuivre et de finaliser la négociation avec l’un d’entre eux. Le candidat 
retenu sera, quant à lui, tenu par son offre jusqu’à la signature du compromis de vente. 

 

4.5. RENONCIATION A LA PROCÉDURE D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS 

Tant que le contrat faisant l’objet du présent appel à manifestation d’intérêt n’est pas conclu, 
le vendeur se réserve le droit de ne pas conclure cet appel à manifestation d'intérêts et le cas 
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échéant, de le recommencer selon d'autres modalités. Cette renonciation ne donne pas droit 
à des indemnisations dans le chef des candidats. 

 

4.6. MODALITÉS DE DÉPÔTS DES CANDIDATURES 
 
L’offre devra être envoyée dans le délai imparti sur support papier par la poste ou tout autre 
organisme de courrier, et support électronique (format .pdf) à l’adresse physique et 
électronique suivantes : 
 
Un exemplaire papier à l’adresse suivante : 
IDELUX Projets publics 
A l’attention de Madame Julie COLLIN 
Drève de l’Arc-en-Ciel 98 
6700 ARLON 
 
Exemplaire en version électronique à l’adresse mail suivante : 
julie.collin@idelux.be 

L’offre devra parvenir pour le 14 avril 2023 à 11h au plus tard. Le candidat prend toute 
disposition utile pour que son offre soit reçue dans ce délai. Les candidatures reçues au-delà 
de ce délai seront écartées. 

 

5. CONDITIONS DE LA VENTE 
 

Comme mentionné ci-avant, une urbanisation rapide des terrains est souhaitée. Dans ce 
contexte, les conditions suivantes seront reprises dans le compromis de vente à intervenir au 
terme de la négociation. 

5.1. CONDITION SUSPENSIVE 

Le compromis de vente sera subordonné à la condition suspensive suivante :  

L’obtention d’un permis d’urbanisme ou d’un permis unique par le candidat 
acquéreur dans un délai de 2 années à partir de la date de signature du compromis 
de vente par toutes les parties. Ledit permis devra être exempt et purgé de tous 
recours. En cas de projet phasé, le permis pourra ne porter que sur la première phase 
du projet. 
A l’échéance de ce délai, si le permis n’est pas octroyé et sauf prolongation 
préalablement convenue, chaque partie pourra notifier à l’autre partie, par courrier 
recommandé avec accusé de réception, sa volonté de mettre fin au compromis pour 
non-réalisation de ladite condition suspensive. 
Dans ce cas, le compromis sera considéré comme nul et non avenu, dès notification 
dudit courrier recommandé. 
 

mailto:julie.collin@idelux.be
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Tous dommages, frais, droits et honoraires généralement quelconques supportés/exposés par 
le candidat jusqu’à l’expiration des différents délais restent à sa charge et celui-ci renonce, 
dès à présent, à toute réclamation de ce chef envers le vendeur. 

 

5.2. CONDITION RÉSOLUTOIRE 

Le compromis de vente comprendra la condition résolutoire suivante : 

Si dans un délai de 5 ans à dater de la signature de l’acte authentique de vente, 
l’acheteur n’a pas réalisé son projet, la vente pourra être résolue de plein droit. En 
cas de projet phasé, ce délai pourra ne porter que sur la première phase du projet. 
A l’échéance de ce délai et sauf prolongation préalablement convenue, le vendeur 
pourra entamer les démarches nécessaires pour résoudre la vente en application de 
ladite clause résolutoire. 
 

Tous dommages, frais, droits et honoraires généralement quelconques supportés/exposés par 
le candidat jusqu’à l’expiration des différents délais restent à sa charge et celui-ci renonce, 
dès à présent, à toute réclamation de ce chef envers le vendeur. 

 

5.3. AUTRES CONDITIONS 

D’autres conditions pourront être déterminées ultérieurement et de commun accord lors de la 
phase de négociation. 

 

6. ANNEXES 
 

- Annexe 1 : Formulaire de candidature 
- Annexe 2 : PCA du lieu-dit « Sous l’église ») approuvé le 02/04/2007 : 

o options planologiques et urbanistiques du PCA du 2 avril 2007 ; 
o plan de destination ; 
o proposition de plan masse (à titre indicatif) ; 
o profils. 

 


