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INTRODUCTION 

 
Le cahier de définition contient les modalités du règlement de l’appel à intérêts. Le résultat 
est lié aux clauses de l’acte de vente par la Ville de Liège à l’équipe lauréate du terrain 
concerné par cet appel.  
 

RESUME 
 
Le quartier des Guillemins dans lequel s’inscrit le site a profondément muté ces dernières 
années. A la suite de l’implantation de la nouvelle gare TGV, le quartier s’est ouvert vers la 
Meuse, bousculant la trame urbaine préexistante.  
 
Autour de la perspective créée vers le fleuve, de nouveaux îlots et formes bâties ont pris 
place (ou sont en passe de). A proximité immédiate de ces bouleversements urbanistiques, 
le site de projet constitue une opportunité de valoriser un potentiel foncier existant sous la 
forme d’un terrain à conquérir et d’un bâtiment à réaffecter ou démolir.  
 
Inspiré de la philosophie et de l’ambition du P.R.U. (périmètre de remembrement urbain) 
établi sur le quartier, le projet participera au renouveau engagé tant sur le plan des espaces 
publics que des espaces bâtis, en reliant le bâti existant de l’îlot (maisons de la rue Albert de 
Cuyck) au projet d’ensemble en cours de concrétisation sur la zone.  
 

 
 
1. RENSEIGNEMENTS UTILES 
 
Tout renseignement au sujet du présent appel peut être obtenu au : 
Département de l’Urbanisme de la Ville de Liège 
Directeur : Monsieur Renaud Kinet-Poleur 
Agent traitant technique : Céline Bodson 
Agent traitant administratif : Nathalie Dupont 
Adresse : La Batte, 10/4 à 4000 Liège - BELGIQUE 
Tél. 00 32 4 221 90 70 (Céline Bodson) ou 00 32 4 221 90 76 (Nathalie Dupont) 
E-mail : urbanisme@liege.be 
 
 
2. OBJET DE L’APPEL A INTERETS 
 
L’objet du présent appel consiste en la vente sur base d’un projet, des parcelles appartenant 
à la Ville de Liège et à la SNCB situées en façade nord de l’îlot formé par les rues de 
Sclessin, Jean Gol, de Fragnée et Albert de Cuyck. 
 
 
Au travers d'une procédure qualitative, transparente et conjointe, la Ville de Liège et la SNCB 
souhaitent , choisir une équipe partenaire compétente et expérimentée qui aura établi un 
programme opérationnel de développement du site, programme accompagné d’esquisses 
cohérentes témoignant d’une démarche architecturale et urbanistique de qualité, et ce dans 
le respect des objectifs et attentes définis ci-après.  
 
Le présent appel s’adresse aux équipes d’architectes / promoteurs / développeurs / 
investisseurs / bâtisseurs désireuses d'acquérir la propriété du terrain en vue d'y construire 
un projet global. Sans préjudice du droit de la Ville de ne donner aucune suite à la présente 
procédure d'appel à intérêts, celle-ci aboutira à la finalisation d'une vente du terrain 
irrévocable et exclusive. Les caractéristiques urbanistiques et cadastrales sont reprises ci-
après.  
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Les équipes qui déposeront leur soumission seront constituées, au minimum des 
compétences suivantes : 
- un bureau d’architecture ou une association de bureaux d’architecture ayant en charge 

l'élaboration du plan-masse et des plans d’architecture ; 
- une équipe en charge de la promotion immobilière, capable de porter et de gérer le 

développement opérationnel du site. Cette équipe peut réunir des compétences en 
termes de promoteur au sens strict, mais aussi de développeur ou de monteur de projet, 
voire de constructeur ; 

- un ou des partenaires apportant les fonds nécessaires à l’investissement (promoteurs / 
constructeurs / investisseurs / groupe financier). La capacité d’investissement devra être 
prouvée par une attestation bancaire (voir Chapitre 3, Phase 1, 1.A.3). 

 
Le lauréat final acquéreur des terrains sera désigné par le Collège de la Ville de Liège  sur 
base du rapport du Comité d’analyse mis en place à cette fin. 
 
 
3. DELIMITATION DU TERRAIN ET PRIX 
 
La carte ci-après délimite le périmètre concerné par l’appel à intérêts.  
 
Les parcelles sont actuellement la propriété de la Ville de Liège, de la Régie foncière et de la 
SNCB. Les références cadastrales des parcelles sont les suivantes (les superficies 
renseignées sont également extraites du cadastre en ligne (CadGIS) et ne résultent donc 
pas d’un relevé topographique) : 
 
Parcelles concernées : 
 
Ville de Liège : 

- Rue de Fragnée n° 76 à 4000 Liège 
14e Division, Section C, parcelle n° 15 Y5  
Superficie cadastrale : 2920 m² 

et 
- Rue Albert de Cuyck n° 8-10 à 4000 Liège 

14ième Division, Section C, parcelle n° 15 Z5 
Superficie cadastrale :  2597 m² 

et 
- Rue Albert de Cuyck n° 6 à 4000 Liège 

14e Division, Section C, parcelle n° 15 T5 
Superficie cadastrale : 16 m² 

et 
 
SNCB : 

- Rue de Sclessin à 4000 Liège 
14e Division, Section C, parcelle n° 232 L10 
Superficie cadastrale :  4389 m² - 47 m² (selon plan de vente SNCB) = 4342 m² 

et 
- Rue de Sclessin à 4000 Liège 

14e Division, Section C, parcelle n° 230/02 
Superficie cadastrale : 62 m²  

 
Le terrain a une superficie totale de 9.937 m². 
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La Ville de Liège et la SNCB prennent l’engagement de céder les terrains mentionnés au 
prix total et minimal de 3.577.320 EUR (trois millions cinq cent septante-sept mille trois 
cent vingt euros) à l’équipe dont l’avant-projet sera désigné par le Collège communal et les 
représentants de la SNCB comme lauréat final au terme du second tour de la procédure de 
choix. Ce prix minimum a été fixé par les autorités communales et la SNCB sur base de 
l’expertise de GHEXAM et de la SNCB en fonction de la surface du bien, de son état, de sa 
localisation et de ses potentialités. 
 
Le candidat soumissionnaire sera invité à proposer sa meilleure offre pour 
l’acquisition des terrains, laquelle sera analysé au titre de critère de choix au cours de 
la seconde phase de la procédure.  
 
Extrait de plan cadastral au 10/05/2022, avec délimitation des parcelles visées par l’appel à 
intérêts : annexe 1. 

 
 
En principe, et selon les directives communales d’analyse des demandes de permis 
d’urbanisme, le projet devra assumer des charges d’urbanisme qui sont  systématisées sur 
le territoire de la Ville de Liège. Les charges imposées contribueront à pallier aux effets 
négatifs liés à la densification du quartier en termes de mobilité automobile et à la nécessité 
d’encourager l’alternative des modes doux, à l’aménagement d’espaces publics qualitatifs et 
développant de multiples usages, ou encore à l’équipement communautaire et collectif de 
manière globale. Le projet contribuera ainsi à une meilleure qualité de vie dans le quartier, 
qui bénéficiera aussi aux futurs occupants des immeubles projetés.  
 
Ces charges sont fixées à maximum 55,00 EUR/m² HTVA par m² développé.  
 
Enfin, le soumissionnaire procèdera aux démolitions utiles et projetées dans le cadre de la 
réalisation de son projet, à ses frais et sous le couvert d’une autorisation urbanistique en 
bonne et due forme. L’obtention du permis d’urbanisme (ou autre formule en regard de la 
technicité et du programme de projet : permis unique…) est à charge du lauréat de l’appel à 
intérêts.  
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
1. ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA VILLE DE LIEGE  

  
 
Introduction  
 
Le site de projet prend place au cœur d’un contexte urbain en profond redéveloppement 
depuis l’annonce de l’arrivée du TGV à Liège et le choix du projet de construction de la 
nouvelle gare des Guillemins conçue par l’architecte Santiago Calatrava. 
 
A cette époque, les autorités publiques ont constaté que le quartier Guillemins-Fragnée avait 
subi de profonds bouleversements : nombreuses modifications et déstructurations des tissus 
bâtis résultant des opérations d’expropriation-démolition, forte présence automobile, 
diminution du nombre d’habitants, disparition d d’activités économiques, manque d’espaces 
de convivialité, vastes espaces vides ou de friches peu avenantes, patrimoine bâti 
dévalorisé, faible qualité du logement, image dégradée. Il est donc apparu indispensable aux 
autorités de redéfinir une nouvelle vision d’avenir pour le quartier, avec une nécessité 
d’ambition pour répondre à l’œuvre architecturale majeure et emblématique, porteuse d’une 
nouvelle identité, que représente la nouvelle gare.  
 
Dans ce contexte de revalorisation du quartier, plusieurs réflexions successives ont été 
menées. Elles passent de l’échelle du quartier « de la gare » et du temps immédiat, avec 
l’étude de la place devant la nouvelle gare, au schéma directeur de l’ensemble du quartier 
des Guillemins, lequel a débouché sur la reconnaissance d’un périmètre de rénovation 
urbaine. Le plan communal d’aménagement (PCA n°43/3),  couvrant une partie du quartier a 
aussi été révisé, avant que  l’adoption du Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) ne 
construise une vision stratégique à long terme. 
 
Si, sur les dix années nécessaires à l’élaboration de ces études, les options d’aménagement 
ont dû être infléchies dans une certaine mesure, les objectifs génériques poursuivis restent 
bien communs :  

- améliorer les espaces publics et décloisonner le quartier ; 

- améliorer l’environnement, en particulier en générant un cadre de vie plus verdoyant 

- favoriser les modes doux ; 

- requalifier les friches et « recoudre » le tissu urbain par les nouveaux 

développements ; 

- favoriser la densification et la mixité des fonctions. 

 

L’ambition du PRU (document d’orientation générale en matière d’aménagement) vise une 
restructuration globale du quartier, en proposant une nouvelle structure urbaine organisée 
autour d’une véritable esplanade entre la gare et la Meuse puis, via une nouvelle passerelle, 
le parc de la Boverie et le quartier des Vennes au-delà.  
 
Le PRU défend aussi une densification des fonctions en lien avec un formidable nœud 
d’intermodalité que constitue le site. Il encadre, conforte et guide aussi la mise en relation 
des développements privés avec les grands projets d’initiative publique : gare et esplanade, 
aménagement des quais de Meuse, passerelle cyclo-piétonne, tramway.  
 
Il s’agit, au travers de cet outil urbanistique, d’articuler les éléments existants et à venir sur le 
périmètre en veillant à l’intégration paysagère des nouvelles urbanisations et à la création de 
transversalités permettant des liaisons physiques et visuelles entre les développements 
prévus de part à d’autre de l’esplanade.  
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D’importants projets d’urbanisme et d’architecture ponctuent déjà le quartier, aux alentours 
directs de l’esplanade. Citons : la requalification partielle du site Balteau pour y implanter la 
Design Station, la réalisation de la tour des Finances, et enfin le projet « Paradis Express » 
dont le chantier de construction a débuté.  
 
Le site de projet est situé au cœur de cette dynamique urbaine d’ampleur métropolitaine. Il 
porte l’ambition de la Ville de Liège de recomposer et recoudre le tissu urbain autour de l’axe 
Guillemins gare – Médiacité, en réhabilitant et développant les sites sous-utilisés ou en 
friche.  
 
Il s’agira donc de permettre une nouvelle urbanisation sur le site de projet, en y développant 

un programme très majoritairement résidentiel, conformément au prescrit du P.R.U. Le 

coefficient d’occupation du sol est établit entre 1.5 et 2. Des fonctions complémentaires, et 

d’accompagnement peuvent éventuellement être organisées au sein des immeubles, 

notamment au rez-de-chaussée. Les gabarits projetés font échos aux « gabarits socles » 

historiques du quartier, soit du R+2 à R+4. Il est important ici de considérer la localisation du 

site entre le tissu ancien du quartier et les nouveaux développements projetés, notamment 

sur le projet « Paradis Express ».  

Le programme résidentiel devra faire l’objet d’une réflexion particulière en veillant 
notamment à proposer une mixité des typologies de logement (conformément à la directive 
communale éditée en 2018 relative à la qualité des logements), ainsi que la mise à 
disposition d’espaces extérieurs privatifs (min. 20% de la surface du logement). Le projet 
devra en sus intégrer les autres principes listés dans les directives d’urbanisme adoptées par 
le Collège communal en ce qui concerne l’organisation intérieure des futurs logements, le 
stationnement des vélos et des voitures… A ce sujet, des espaces de stationnement privatif 
sont à prévoir en sous-sol..  
 
Historique succinct du site (partie Ville de Liège)  
 
Le site de projet se situe à l’intersection de la rue de Fragnée et des rues Albert de Cuyck et 
Jean Gol.  
 
La rue de Fragnée est l’axe historique du quartier des Guillemins. Son tracé correspond à 
celui de l’ancienne chaussée vers Namur, qui traversait déjà la plaine de Fragnée dans 
l’Ancien Régime en démarrant à hauteur de la chapelle du Paradis (site de l’immeuble actuel 
à appartements situé entre le quai de Rome et la rue de Fragnée). Cette rue semble avoir 
été rectifiée très tôt (fin du 18e siècle, début du 19e siècle).  
 
Une concession de mine et houilles est octroyée sur l’emplacement actuel de la rue Albert 
de Cuyck en 1844. Un plan d’alignement daté de 1866 pour l’urbanisation de la plaine de 
Fragnée montre l’emplacement des bâtiments d’exploitation. Il semble que l’entrée de la 
houillère était établie à l’emplacement du débouché de la rue. Des bâtiments de type 
entrepôts / ateliers sont présents sur les espaces qui seront ensuite occupés par l’Institut de 
Construction, des Arts Décoratifs et de l’Infographie (ICADI).  
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© Archives de la Ville de Liège – Fonds du Département de l’Urbanisme / Plans d’alignement 
 

Un arrêté de 1875 met définitivement fin à l’exploitation. Les bâtiments de la mine devenus 
inutiles sont alors démolis. 
 
Pour rentabiliser leurs terrains, les propriétaires proposent à la Ville de créer une nouvelle 
rue. En 1886, le Conseil communal accepte ainsi la réalisation d’une rue de dix mètres de 
large. Le couvent des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul avait été créé peu auparavant à côté 
de cette emprise. Des écoles y sont jointes après la création de la rue.  
 
Deux plans d’alignement ont été adoptés dans la foulée, en 1886 et en 1888. Entre ces deux 
dates, le tracé du débouché dans la rue de Fragnée est légèrement modifié, pour se 
rapprocher de l’emprise des bâtiments existants, probablement des structures reconverties 
de l’époque de l’exploitation charbonnière.  





 8 

   
© Archives de la Ville de Liège – Fonds du Département de l’Urbanisme / Plans d’alignement -1886 
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© Archives de la Ville de Liège – Fonds du Département de l’Urbanisme / Plans d’alignement -1888 
 
 

Dans un contexte de forte expansion du quartier (et de d’ailleurs de la ville de Liège dans 
son ensemble), la nouvelle rue Albert de Cuyck est très rapidement urbanisée, avec la 
construction de nombreuses maisons mitoyennes.  
 
Deux demandes de permis sont identifiées sur la parcelle actuellement occupée par l’ICADI. 
Il s’agit d’une part d’une demande de permis pour la construction d’un bâtiment industriel et 
d’une annexe pour la société Carlos Leduc (dossiers n°24 604 et 34 377). Le nom de cette 
entreprise apparait toujours aujourd’hui sur le linteau du passage de la partie voisine au n°8-
10 de la rue Albert de Cuyck. Un second permis figure au nom de la société Ruhrstahl S.C. 
Begle, daté en 1941 (dossier n° 27 737).  
 
Il est donc possible que les bâtiments de l’école occupent (en partie ?) des bâtiments de ce 
complexe industriel. Nous n’avons malheureusement pas de trace directe de demande de 
permis dans le cas des projets portés par la Ville de Liège. Il est donc aussi possible que les 
espaces de cours aient été construits seulement après la guerre : l’architecture correspond 
au style des années 1950.  
 

La parcelle voisine au n°8-10 de la rue de Fragnée a également fait l’objet de plusieurs 
permis, dont un également de la société Ruhrstahl S.C. en 1944 pour un projet de 
démolition-reconstruction d’un bâtiment industriel (dossier n°27 041).  
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Une vue 3D du complexe à l’angle de la rue de Fragnée et de la rue Albert de Cuyck : 

 
© Google Street View 
 

Le petit volume à l’angle des rues surprend, avec sa forme de toiture « pavillonnaire » et la 
présence d’ancres au niveau de la façade sur cour. Il apparaît plus ancien que les autres 
bâtiments du complexe. Or, aucun bâtiment n’existait à cet endroit avant le milieu du 19e 
siècle d’après les plans présentés ci-avant.  
 
En revanche, son emprise au sol correspond à celle d’un bâtiment qui figure sur les plans 
d’alignement de la seconde moitié du 19e siècle. Il pourrait donc s’agir d’un vestige recyclé 
des bâtiments d’exploitation de l’ancien charbonnage de Paradis. Peut-être l’ancien bâtiment 
de contrôle de l’accès au site minier ? 
 

© Google Street View 
 

Quant à la rue Jean Gol, il s’agit de la dernière-née des rues autour du site de projet. Elle a 
été créée en l’application des options décrites dans le Périmètre de Remembrement Urbain 
du quartier des Guillemins. Dans le prolongement de la rue Bovy, elle relie la rue de Sclessin 
et la rue de Fragnée. Son tracé est proche, mais légèrement différent, d’une ancienne voie 
de chemin-de-fer qui passait à cet endroit. 
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Historique succinct du site (partie SNCB)  
 

- 1844 : une concession de mine et houilles est octroyée sur l’emplacement actuel de 
la rue Albert de Cuyck. Le terrain est desservi par le chemin de fer au nord 

 

 
© Archives de la Ville de Liège – Fonds du Département de l’Urbanisme / Plans d’alignement 
 

 
- 1971 : le chemin de fer desservait l’ex bâtiment des douanes (au nord du terrain) 

 

 
Orthophoto - 1971 

 
 

- 1996 (20 décembre) : la SA SOPIMA (société patrimoniale immobilière) devient 
propriétaire 

 
 

- 2006 (30 mars) : la Ville de Liège devient propriétaire 
 

- 2012 : répartition cadastrale (vert : Ville de Liège / rouge : SNCB / en jaune : la tâche 
de pollution mentionnée dans l’étude de sol) 
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- 2015 : répartition après échange avec la Ville 
 

 
 
Les études de sol montrent qu’il y a une tache de pollution, notamment hydrocarbures 
(triangle jaune sur extrait de vues aérienne).  
A la banque de données de l’état des sols (BDES), il est mentionné qu’il y avait un réservoir 
de benzine (essence) de 3000 litres avec distributeur (probablement une station-service). 
 
Le bâtiment dans lequel se trouvait le réservoir d’essence a été démoli pour faire l’esplanade 
de la tour des Finances (cfr plan d’archives stipulant la situation cadastrale au 10 mai 1962). 
Ce sont vraisemblablement les parcelles 230 z22 et 230 y22. 

 
Plan d’archives stipulant la situation cadastrale au 10 mai 1962 
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- Un permis d’exploiter datant de 1925 a été attribué pour un dépôt souterrain de 3000 
litres de benzine dans un réservoir métallique, conformément aux prescriptions de 
l’A.R. du 22 mai 1925 au 35 rue de Sclessin, Liège (à l’emplacement où l’étude de sol 
a révélé la tache de pollution aux hydrocarbures). Les demandeurs sont 
Messieurs Meuffels et Van den Brule. Aucune référence à une société n’est reprise 
dans le permis. L’autorisation était valable pour quinze ans. 

 
 
Objectifs de l’appel à intérêts 
 
A. Objectifs généraux 
 
- Recomposer et recoudre le tissu urbain entre le bâti historique de la rue A. de Cuyck et 

les développements contemporains implantés sur l’esplanade Simone Veil ;  

- Compléter l’îlot urbain en veillant à l’harmonie des constructions nouvelles et anciennes 
et en particulier à la correspondance des échelles ; 

- Proposer des formes d’habitat orientées majoritairement vers le format familial (trois 
chambres et plus) en veillant particulièrement à leur offre d’espaces extérieurs privatifs 
de taille suffisante (en considérant la proportion de la taille du ménage), en privilégiant en 
première intention une connexion avec le rez-de-jardin ; 

- Permettre l’appropriation des espaces de cours et jardins, pour les résidents et 
éventuellement pour le public ;  

- Verduriser au maximum l’intérieur de l’îlot ; 

- Améliorer l’image du quartier en optant pour une architecture de qualité, créative, 
« léchée », innovante et empreinte de modernité. 

 
B. Objectifs en matière d’urbanisme 
 
- Recomposer l’îlot urbain en complétant sa physionomie ; 

- S’intégrer aux échelles diverses existantes ou à venir autour du site de projet ; 

- Offrir une réponse juste en matière de gabarits et d’implantation des façades avant et 
arrière ; 

- Respecter l’intimité des riverains déjà installés autour du site rue Albert de Cuyck ; 

- Permettre le maintien et l’appropriation d’une zone de cours et jardins en cœur d’îlot ; 

- Inscrire la dimension végétale du projet à l’échelle du maillage et du paysage du quartier. 

 
C. Objectifs en matière d’architecture 
 
- Créer un projet exemplaire par son architecture (architecture en élévation, modénature 

des façades, matériaux d’élévation…). Il s’agit de développer une ambition architecturale 
affirmée, via une architecture de qualité, créative, innovante et empreinte de modernité ; 

- Présenter une composition architecturale ambitieuse en harmonie avec le contexte du 
quartier, et en particulier le bâti existant de la rue Albert de Cuyck ; 

- Proposer des fonctions pertinentes au rez-de-chaussée permettant d’établir un réel 
dialogue et une animation de l’espace rue, en privilégiant toujours l’installation de 
logements au rez-de-chaussée, en contact avec l’espace de jardin dégagé en intérieur 
d’îlot ; 

- Implanter le stationnement pour voitures en sous-sol, et le stationnement des vélos dans 
des locaux utilement dimensionnés, sécurisés et directement accessibles depuis la 
voirie ; 

- Proposer en conséquence des matériaux d’élévation techniquement et esthétiquement 
qualitatifs pour les façades. 
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D. Objectifs en matière de programme 
 
- Proposer une mixité des types de logements afin d’encourager la variété des populations 

et répondre aux différentes manières d’habiter ; 

- Présenter essentiellement des formats familiaux, soit des logements de trois chambres et 
plus afin d’encourager l’installation des familles en ville ; 

- Créer des logements adaptatifs, dont l’organisation interne pourra évoluer en fonction 
des besoins des habitants ; 

- Assurer le confort interne des logements : ambiance lumineuse, vues et perspectives, 
confort thermique, confort acoustique (dans le contexte de la proximité d’une artère de 
circulation, ainsi que par rapport aux voisins), gestion des ventilations et qualité de l’air… 

- Créer des logements pratiques et fonctionnels en prévoyant une organisation rationnelle 
des espaces et au moins 6% de surfaces de rangement intégrées, ainsi qu’un espace 
buanderie lié à la salle de bain ou la cuisine,  ou séparé ; 

- Proposer des espaces extérieurs privatifs pour chaque logement, qui se présentent 
comme de véritables pièces à vivre supplémentaires, de dimensions suffisantes afin de 
permettre leur appropriation (à titre de guide, permettre l’installation d’une table et de 
quatre chaises) ; 

- Créer des espaces extérieurs collectifs de qualité : toitures terrasses vertes, « jardins 
suspendus » en balcon, jardins collectifs au niveau du rez-de-chaussée… (dans le 
respect des limites mitoyennes et des prescriptions du Code civil, notamment en termes 
de vues) ; 

- Intégrer des espaces collectifs pratiques : espace de rangement et de tri pour les 
poubelles, emplacement pour les conteneurs de compost, espace de rangement pour les 
vélos et les poussettes... 

 
E. Objectifs en matière de préservation des ressources  
 
Il convient d’intégrer une composante « durable » forte au bâtiment afin de viser une faible 
empreinte écologique. Le bilan énergétique servira dans l’analyse des offres. Il s’agit en 
particulier de répondre aux objectifs suivants. 
 
- Réduire l’énergie grise au niveau des matériaux et des techniques de construction : 

utilisation de matériaux recyclés et/ou facilement recyclables, gestion des déchets, 
techniques particulières…  

- Utiliser rationnellement les ressources et énergies : très bonne isolation, optimisation des 
apports passifs d'énergie solaire, système de production de chaleur pertinent, systèmes 
de climatisation et de ventilation performants, utilisation des énergies renouvelables,  
technologies innovantes en milieu urbain…  

- Intégrer un système de récolte et de valorisation des eaux de pluie ; 

- Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser la couverture végétale (toiture végétale, 
dalles jardinées…). 

- Favoriser la biodiversité en intégrant des aménagements favorisant la petite faune (ex. 
plantes grimpantes en façade, nichoirs intégrés en façade pour martinets, hirondelles…). 

- Limiter les risques de nuisances liées à la présence des pigeons (picots ou fils tendus 
en faîte du toit, rebords de fenêtre, de corniche…). 
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F. Objectifs en matière de faisabilité économique 
 
- Présenter un plan financier réaliste : coûts et recettes (ventes/locations) attendus doivent 

être étudiés pour les différentes composantes de l’ensemble. 

- Déterminer des prix de vente ou de location qui soient réalistes et adaptés aux valeurs 
de référence du marché liégeois. 

- Démontrer la maîtrise des coûts de maintenance et d’entretien en phase de 
fonctionnement (facilité d’entretien, de réparation…). 

 
 
G. Objectifs en matière de mode opératoire 
  
- Démontrer la capacité des soumissionnaires à mener l’avant-projet à son terme et 

présenter la stratégie qui sera utilisée pour ce faire : phasage, délais de réalisation, 
moyens mis en place pour respecter les délais… 

- Proposer une méthode de concertation efficace avec les responsables concernés de la 
Ville et de la Région wallonne.  

 
 
2. AUTORISATIONS URBANISTIQUES ULTERIEURES 
 
Le projet doit respecter les réglementations urbanistiques de la Région wallonne et de la 
Ville en vigueur au moment de sa conception.  
 
La Ville de Liège défendra l’avant-projet retenu aux conditions fixées dans l’analyse des 
soumissions. Elle ne prend aucun engagement quant à la possibilité d’obtenir les permis et 
autorisations nécessaires. Les objectifs de la Ville repris au présent document, et notamment 
les fonctions à prévoir, sont donc indicatifs et subordonnés à l’autorisation des 
administrations concernées et aux contraintes techniques relatives au terrain. L’avant-projet 
lauréat devra faire l'objet d'une demande de permis, incluant le cas échéant une demande 
d’ouverture-modification de la voirie communale du côté de la rue Jean Gol afin de 
recomposer l’alignement si les immeubles existants devaient être démolis.  
 
Toutefois, le Comité d’analyse chargé de l’examen des offres comprendra un ou plusieurs 
représentants des organismes consultatifs et des autorités compétentes (Collège communal 
pour la Ville de Liège) pour l’octroi de permis. 
 
Après la signature des actes de vente du terrain, toute modification importante au projet 
proposé par le lauréat dans le cadre de l’appel à intérêts, par exemple suite à des exigences 
administratives ou techniques, sera soumise à l’approbation de la Ville de Liège. Celle-ci 
disposera d’un délai de 30 jours pour se positionner sur la modification. 
 
 
3. PRESENTATION DU CONTEXTE 
 
A. Eléments de la situation existante de droit 
 
- Plan de secteur : zone d’habitat + périmètre de réservation d’infrastructure principale; 
- PRU dit « Quartier des Guillemins » (AM 24/05/2012 – AM 24/12/2007) ; 
- Schéma d’orientation local (SOL, ancien PCA) n°43/3 dit « Quartier des Guillemins » (AM 

24/06/2002) ; 
- Pas de bâtiments classés dans l’îlot ou dans les vis-à-vis ; 
- Une série d’habitations pointées à l’Inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC), 

rue Albert de Cuyck 12-52 pairs dont la description associée est la suivante : « La rue 
Albert de Cuyck fut créée après 1885, bordée de maisons bourgeoises simples formant 
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un ensemble homogène de style éclectique parfois teinté d'Art Nouveau. On notera, au 
n°12, une maison de style éclectique empreint d'Art Nouveau, construite au début du 20e 
s. Au n°26, une maison néo-Renaissance datée de 1901 et signée par Marcel Jolet ; les 
n°30, 32 construits en 1901-1902 d'après les plans de l'architecte Destokay; le n°34 
conçu par l'architecte Petit et daté de 1893; le n°36 édifié d'après les plans de Paul 
Jaspar en 1893 ; le n°50 élevé d'après des plans de l'architecte L. Serrurier et daté de 
1892 » ; 

- Voiries communales : rues Jean Gol, de Fragnée et Albert de Cuyck. 
 
 

B. Eléments de la situation existante de fait  
 
- Quartier de gare en mutation 
- Excellente accessibilité du site en train, en bus, à vélo ou à pied et bientôt en tram 
- Localisation à proximité immédiate de la gare des Guillemins et du pôle TeC 
- Proche du parc de la Boverie et des parcours pour modes doux aménagés vers la rive 

droite, concrétisant l’axe Guillemins-Médiacité et traversant la future esplanade 
- Contexte urbanistique des 19e et 20e siècles, relativement homogène pour ce qui 

concerne la rue Albert de Cuyck 
- Proximité des grands développements d’échelle métropolitaine, exceptions autorisées 

uniquement le long de la nouvelle esplanade : tour des Finances et projet à venir 
« Paradis Express » 

- Impétrants classiques d’un centre-ville 
- Ensemble des parcelles visées revêtant le statut suivant à la banque de données sur 

l’état des sols (BDES) : Parcelle concernée par des informations de nature strictement 
indicative ne menant à aucune obligation (Art. 12 §4 du Décret). 

 
C. Projets d’envergure en cours et futurs à proximité 
 
- Le projet « Paradis Express » réalisé par la société FEDIMMO en cours de réalisation sur 

l’esplanade Simone Veil. 
- Le projet « Paradis Blonden » porté par la société HORIZON, pour lequel une demande 

de permis a été introduite et pour laquelle des plans modifiés ont été sollicités. Projet qui 
est abandonné pour l’instant.  

 
4. DOCUMENTS FOURNIS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
- Relevé topographique des terrains SNCB ; 
- Relevé topographique des terrains de la Ville ; 
- Renseignements urbanistiques du site ; 
- Pour les parcelles Ville et Régie foncière : plan cadastral, plans de l’ouverture de voirie, 

plan de repérage de l’alignement de la rue Jean Gol pour la partie longeant les bâtiments 
actuellement dédicacé à l’ICADI, relevé topographique ; 

- Les directives communales ; 
- Le dossier cartographique du PRU ; 
- Les études de sols sous réserve de la signature d’un document de confidentialité de 

celles-ci ; 
- Extrait BDES. 
 
5. VISITE DU SITE ET REUNION D’INFORMATION 
 
Une séance d’information et une visite du site et des bâtiments existants se tiendront à une 
date définie par le Collège. Il y sera répondu aux questions qui auront été au préalable 
adressées par les soumissionnaires à la Ville, selon une des modalités suivantes : 
- par courrier au Département de l’Urbanisme, La Batte n°10 à 4000 Liège ; 
- à l’adresse électronique suivante : urbanisme@liege.be  

mailto:urbanisme@liege.be
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Ces questions doivent parvenir au plus tard 7 jours calendrier avant la date de la séance 
d’information. Il ne sera pas répondu aux questions formulées verbalement ou parvenues 
après ce délai.  
 
Seuls quatre représentants par soumissionnaire retenus seront admis à participer à la 
séance d’information. Au cours de celle-ci, les délégués de la Ville s’efforceront d’apporter 
une réponse orale à toutes les questions qui auront été posées dans le respect du 
formalisme précisé ci-avant. Un rapport des questions posées et des réponses fournies sera 
mis à disposition des candidats.  
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CHAPITRE 2. CANDIDATURES 
 
 
1. EXCLUSION DE L’APPEL A INTERETS 
 
A. Documents devant obligatoirement figurer dans le dossier de soumission 
 
Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de soumission doivent comporter les éléments 
suivants dès la première phase : 
- les attestations que le(s) bureau(x) d’architecture et l’ (les) équipe(s) de promotion sont 

en règle de cotisations sociales ; 
- un bilan des comptes annuels de(s) équipes de promotion et du partenaire financier ; 
- une preuve que le(s) bureau(x) d’architecture est (sont) en ordre d’assurance 

professionnelle pour la mission d’architecte coordinateur ainsi qu’une attestation de leur 
inscription à l’ordre des architectes.  

 
B. Respect du modèle de l’offre 
 
Seront susceptibles d’être déclarées irrégulières les soumissions dont le texte ne concorde 
pas avec celui du modèle imposé par le présent cahier de définition. Ce manque de 
concordance peut en effet conduire le soumissionnaire à formuler dans son offre une 
contradiction avec les clauses de l’appel à intérêts ou toute autre anomalie susceptible 
d’entraîner l’irrégularité de l’offre. 
 
Seront en outre entachées de nullité absolue les offres exprimant des réserves sur des 
éléments essentiels des objectifs définis au présent cahier de définition. 
 
 
2. ETAPES DE LA PROCEDURE DE CHOIX 
 
Le choix s'organisera en deux phases, après vérification de la capacité technique et des 
compétences des soumissionnaires (soit que les conditions de non exclusion du marché 
sont rencontrées). 
 
Phase I. Choix de soumissionnaires sur base d’un dossier d’intentions 
 
Les équipes soumissionnaires déposent un premier dossier de soumission comportant : 
- Une promesse de principe d’acquérir les terrains au prix minimal fixé dans le présent 

appel ; 
- la présentation des compétences, capacités et références de l’équipe soumissionnaire 

(voir Chapitre 3, Phase I, A1) ; 
- un dossier d’intentions avec notice, esquisses et croquis (voir Chapitre 3, Phase I, B). 
 
Seuls les dossiers des équipes possédant toutes les compétences requises pour la 
réalisation des objectifs demandés dans le présent cahier de définition seront retenus pour la 
suite de l’analyse (voir Chapitre 3, Phase I, 2). 
 
Le Comité d’analyse identifie les dossiers répondant de manière pertinente aux objectifs 
définis par la Ville dans le présent cahier de définition et aptes à être retenus pour la 
seconde phase.  
 
Si plus de cinq dossiers de candidature répondent à l’ensemble des critères de sélection, le 
Comité d’analyse établit un classement des candidatures sur base de ces notes d’intentions 
et esquisses.  
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Sur base du rapport motivé du Comité d’analyse, le Collège désigne au maximum cinq 
candidats appelés à participer à la phase finale de sélection. 
 
 
Phase 2. Choix d’un projet lauréat sur base d’un dossier d’avant-projet 
 
Les équipes retenues au terme de la phase I déposent un second dossier de soumission 
présentant un avant-projet détaillé avec note explicative et documents graphiques, dont 
maquette informatique, et une offre d’achat des terrains au prix fixé par le candidat 
soumissionnaire (voir Chapitre 3, Phase II, 1).  
 
L’analyse des dossiers en phase II comprend une étape d’audition orale des candidats par 
les membres du Comité d’analyse (voir Chapitre 3, Phase II, 2). 
 
Sur base de documents graphiques, d’un rapport écrit (caractéristiques architecturales du 
projet et mode opératoire) et de l’audition orale, le Comité d’analyse établit un classement 
des dossiers candidats qui répondent le mieux aux objectifs définis dans le présent cahier de 
définition. 
 
Sur base du rapport du Comité d’analyse devant l’éclairer, le Collège : 
- soit désigne le candidat lauréat ; 
- soit décide d’organiser, en préalable de la clôture de la phase 2, une séance de 

« négociation » avec les équipes candidates qui le nécessiteraient, et sur base des 
points qui auront été définis dans le rapport du Comité d’Analyse. L’objectif est de 
permettre des ajustements et/ou des précisions qui sembleraient utiles au choix final 
après une première analyse du comité. A l’issue de cette phase de négociation, les 
candidats seront éventuellement amenés à produire les documents finaux permettant au 
comité d’analyse de compléter son rapport. Le Collège désignera le lauréat sur base de 
ce dernier rapport. 

 
 
3. DEPOT DES DOSSIERS DE SOUMISSION 
 
Tant pour le dossier d’intentions (phase I) que pour l’avant-projet (phase II), les dossiers de 
soumission doivent comporter le formulaire annexé au présent cahier de définition, qui sera 
complété, daté et signé par le mandataire. Les soumissionnaires devront en outre joindre au 
formulaire de soumission les documents reprenant les informations demandées ci-après.  
 
Les dossiers de soumission sont réalisés en format A4, sauf les documents graphiques qui 
peuvent être fournis en format A3 pliés au format A4. Les dossiers de soumission seront 
établis en langue française. Pour chacune des phases de l’appel à intérêts, les dossiers de 
soumission sont fournis : 
- en format ‘papier’ en trois exemplaires ; 
- en support informatique au format PDF, sur clé USB en autant d’exemplaires que de 

membres du Comité d’analyse.  
 
Les dossiers de soumission sont déposés sous enveloppe, soit par voie postale 
recommandée avec avis de réception, soit par remise directe en mains propres, avant la 
date et l’heure limites fixées dans la lettre d’invitation à remettre soumission. Ils doivent être 
adressés au : 
 
Département de l’Urbanisme de la Ville de Liège 
Monsieur Renaud KINET-POLEUR, Directeur 
La Batte, 10/4 
à 4000 Liège - Belgique 
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Par le dépôt de son dossier, l’équipe soumissionnaire reconnaît avoir examiné tous les 
documents mis à sa disposition par la Ville de Liège et avoir sollicité et obtenu tous les 
renseignements utiles et nécessaires à l’établissement de sa proposition et à l’appréciation 
des prestations à fournir. 
 
 
4. DELAI DE VALIDITE DES SOUMISSIONS 

 
Les soumissionnaires restent engagés par leur proposition pour chacune des phases jusqu’à 
un délai de 150 (cent cinquante) jours de calendrier prenant cours le lendemain de la date 
ultime de réception des dossiers de soumission. 
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CHAPITRE 3. PROCEDURE DE CHOIX 
 

PHASE I : DOSSIER D’INTENTIONS 

 
1. CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION DE LA PHASE I 
 
Tout autre élément fourni ou prestation effectuée par les équipes soumissionnaires en-
dehors du cadre défini ci-dessous ne sera pas prise en compte.  
 
A. Dossier de compétences 
 

A.1. Composition de l’équipe 
 
Pour les chargés de projets désignés (soit l’ensemble des personnes portant les 
compétences requises), ces compétences devront être attestées par une copie du ou des 
diplôme(s), ainsi que par un C.V. de maximum une page par personne.   
 
Les associations qui déposeront un dossier de soumission seront constituées, au minimum 
des compétences suivantes : 
- un bureau d’architecture ou une association de bureaux d’architecture ayant en charge 

l'élaboration des plans d’architecture ; 
- une équipe en charge de la promotion immobilière, capable de porter et de gérer le 

développement opérationnel du site. Cette équipe peut réunir des compétences en 
termes de promoteur au sens strict, mais aussi de développeur ou de monteur de projet, 
voire de constructeur. Elle comporte au moins un expert spécialisé dans le montage 
d’opérations immobilières en milieu urbain ; 

- un ou des partenaires financiers, apportant les fonds nécessaires à l’investissement 
(promoteurs / constructeurs / investisseurs / groupe financier). La capacité 
d’investissement devra être prouvée par une attestation bancaire (voir plus loin). 

 
Les compétences en matière d’architecture, de promotion immobilière ou d’investissement 
financier peuvent être réunies au sein d’une même société, étant entendu que 
l’indépendance de l’auteur de projet doit être garantie conformément à la législation 
Les autres bureaux ou services techniques, intégrés ou non à l’association, qui participeront 
éventuellement à l’exécution ultérieure du projet, peuvent par ailleurs être mentionnés, leur 
rôle étant précisé. 
 

A.2. Travaux de références 
 

Pour prouver l’expérience de l’équipe en matière de promotion / montage / construction de 
projets, le dossier comportera une présentation détaillée de deux projets ayant valeur 
d’exemple (de préférence réalisés, ou suffisamment détaillés), et que l’équipe juge pertinents 
en regard de l’objet du présent appel à intérêts. Ces projets auront été développés par un ou 
des représentants de l’association, et ne devront pas dater de plus de dix ans.  
Chaque référence sera présentée en maximum deux pages avec notamment : mention du 
programme, de l’année de réalisation éventuelle et des caractéristiques principales, 
description succincte, illustrations. 
 

A.3. Capacité économique et financière 
 

Pour démontrer la capacité économique et financière du candidat à mener l’opération (achat 
des terrains en première phase), les documents suivants doivent être joints au dossier de 
compétences : 
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-  une promesse de principe quant à l’acquisition des terrains, au prix minimum fixé dans 
le cadre du présent appel à intérêts, dans  l’état où les terrains se trouvent, à l’issue de 
l’appel à intérêts ; 

 
- une attestation bancaire de la capacité financière de l’équipe candidate à acheter les 

biens à minima au prix fixé dans le présent cahier de définition Cette attestation doit 
comprendre une garantie bancaire irrévocable à première demande d’un montant 
équivalent à 25 % du coût d’acquisition. 

 
L’offre d’achat sera adaptée le cas échéant en seconde phase de l’appel.  
 
B. Dossier d’intentions : présentation illustrée du parti urbanistique, architectural et 

programmatique 
 
Ce dossier doit permettre au Comité d’analyse d’apprécier comment la proposition du 
soumissionnaire répond aux objectifs du présent cahier de définition. Max. dix pages hors 
esquisses et croquis. 
 

B.1. Notice d’intentions 
 
Le dossier développant les intentions doit au minimum comporter les points suivants. 
 
- La description du concept urbanistique : composition urbanistique d’ensemble, intégration 

dans l’environnement bâti et les espaces publics voisins, relation avec les bâtiments 
existants, localisation des fonctions, intentions particulières… ;  

 
- Une première réflexion sur la programmation des fonctions projetées : une répartition dans 

les grandes lignes des superficies à construire, les affectations des espaces des rez-de-
chaussée et des surfaces des étages, les éléments particuliers du programme ; 

 
- Une note descriptive des typologies de logements amenés à être développés, des formats 

proposés dans le projet et des proportions que représenteraient chacune d’entre elles par 
rapport au programme total ; 

 
- La philosophie du concept architectural : ambition architecturale, créativité et qualité de 

l’architecture, réponse au programme et au contexte particulier. Cette partie peut intégrer 
des illustrations d'architectures de référence, y compris des références parmi les propres 
réalisations de l’équipe soumissionnaire.  

 
 

B.2. Esquisses et croquis 
 
Le dossier comprend au maximum quinze pages de format A4 ou A3. Il comprend des 
esquisses, schémas et croquis qui illustrent et permettent de comprendre les premières 
intentions. Il comprend au minimum les représentations suivantes : 
- l’insertion du projet dans son contexte ; 
- les choix d’implantation, l’identification des gabarits et des volumes projetés ; 
- la destination des zones non bâties, les grands principes d’accès à ces espaces. 
 
 
2. CRITERES DE SELECTION 
 
Il s’agit de déterminer quelles équipes soumissionnaires sont capables d’aboutir à la 
concrétisation d’un projet rencontrant les objectifs définis au présent cahier de définition. Les 
dossiers de soumission qui ne répondront pas aux exigences minimales du dossier de 
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compétences (capacités techniques, travaux de références et capacité économique et 
financière) ne seront pas sélectionnés pour la suite de l’analyse.   
 
 
3. CRITERES DE CHOIX DE LA PHASE I 
 
La qualité des dossiers d’intentions sera appréciée en fonction des critères suivants, qui 
renvoient aux objectifs énoncés par la Ville ci-avant. 
 
A. La qualité urbanistique : 50 % 
B. La qualité architecturale : 25 % 
C. La qualité du programme : 25 % 
 
 

PHASE II. DOSSIER D’AVANT-PROJET  

 
1. CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION DE LA PHASE II 
 
Ce dossier développe les idées contenues dans le dossier d’intentions. Avec la présentation 
orale, il doit permettre au Comité d’analyse d’apprécier comment l’avant-projet répond aux 
objectifs énoncés par la Ville dans le présent cahier de définition. Il doit comporter les 
éléments suivants. 

 
A. Documents graphiques 
 
Le dossier de TRENTE PAGES AU MAXIMUM de format A3 comprend tous les documents 
graphiques nécessaires à la compréhension de l’avant-projet, soit au minimum les éléments 
suivants : 
 
A.1. Un plan d’implantation général reprenant le projet dans le contexte élargi des espaces 

publics et bâtiments voisins. 
 
A.2.  Des intégrations graphiques des gabarits. 
 
A.3.  Des vues en élévation des façades. 
 
A.4. Une illustration de la programmation des fonctions au sein du projet. 
 
A.5. Des plans schématiques des étages et des coupes transversales permettant de 

comprendre l’organisation des espaces et en particulier le type de logements 
envisagés. 

 
A.6. Le dossier peut être complété par des plans, profils, schémas d'intentions, croquis 

perspectifs, images de synthèse (pour la communication vers un public de non-initiés), 
photomontages ou autres documents complémentaires permettant d'apprécier la 
démarche urbanistique et architecturale, ainsi que l’intégration du projet dans son 
contexte. 

 
 

B. Rapport écrit 
 
Un dossier descriptif de MAXIMUM VINGT PAGES A4 sera joint au dossier d’avant-projet. Il 
comprend les éléments suivants : 
 
B.1. Une note justificative reprenant un exposé de la philosophie générale du projet, la 

description du parti urbanistique et architectural, ainsi que la définition des options 
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proposées. Cette note justifie la cohérence du projet : compatibilité des fonctions, 
équipements, effets induits dans le quartier, rapport avec les espaces publics, justesse 
de la réponse architecturale au programme et au contexte… (maximum quatre pages). 

 
B.2. Une note détaillant le programme proposé et réalisant l’inventaire des fonctions 

projetées ainsi que des superficies estimées et leur localisation (maximum deux 
pages). Cette note aborde également des aspects techniques définissant les 
caractéristiques des différents types de surfaces prévues dans le projet pour les 
logements de différents types et les autres fonctions (maximum quatre pages). 

  
B.3. Une note technique expliquant les options en matière de préservation des ressources : 

conception du projet, matériaux, gestion des déchets et du recyclage, performances 
énergétiques (isolation, techniques spéciales…), traitement des eaux… (maximum 
quatre pages). 

 
B.4. Une note expliquant le mode opératoire utilisé pour mener le projet à son terme 

(phasage des études et travaux, délai de réalisation et de commercialisation), ainsi que 
la méthodologie de concertation avec les acteurs de la Ville et de la Région wallonne. 
(maximum quatre pages) 

 
B.5. Un document d’engagement de chaque soumissionnaire à acquérir le terrain et 

l’ensemble des constructions qui y sont établies au prix de l’offre complétée par le 
candidat. Ce document comprendra les éléments suivants :  
 
-  une promesse de principe quant à l’acquisition des terrains, au prix remis par le 

candidat, dans  l’état où les terrains se trouvent, à l’issue de l’appel à intérêts (voir 
le formulaire de soumission placé en annexe) ; 

- une attestation bancaire de la capacité financière de l’équipe candidate à acheter 
les biens à minima au prix fixé dans le présent cahier de définition, voir au prix 
proposé par l’équipe soumissionnaire et à développer le projet. Cette attestation 
doit donc comprendre : 

- une garantie bancaire irrévocable à première demande d’un montant équivalent à 
25 % du coût d’acquisition des terrains ;  

- pour donner des garanties de bonne fin dans l’exécution du projet, une garantie 
bancaire irrévocable à première demande d’un montant équivalent à 5 % du coût 
des travaux. Le calcul du montant de cette garantie doit être joint à l’attestation. 

 
L’offre d’acquisition ne pourra être conditionnée, au risque d’irrecevabilité. 
 

2. AUDITION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
Lors de l’audition, chaque équipe dispose d’un laps de temps déterminé et identique pour 
chaque candidat pour présenter ses intentions à propos du projet. La présentation doit 
aborder à la fois les options architecturales et l’aspect opérationnel de la promotion 
immobilière. Le Comité d’analyse dispose ensuite d’un laps de temps pour poser des 
questions. L’horaire précis sera fixé dans le courrier de convocation adressé aux équipes. 
 
La présentation orale devant le Comité d’analyse pourra se faire sur base d’un Powerpoint 
qui ne peut contenir que des documents figurant dans le dossier de soumission de la phase 
II.  
 
Les équipes seront représentées à la fois par des membres architectes, par des 
représentants des promoteurs / ensembliers et par des représentants des partenaires 
financiers.  
 
Les soumissionnaires ne peuvent pas assister aux présentations des équipes concurrentes.  
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3. CRITERES DE CHOIX DE LA PHASE II 
 
En se basant sur le rapport écrit, les documents graphiques et la présentation orale, le 
Comité d’analyse appréciera comment les avant-projets répondent aux objectifs définis dans 
le présent cahier de définition en fonction des critères suivants : 
 

A. La qualité urbanistique : 20%  

B. La qualité architecturale et l’intégration de la composante environnementale du 
développement durable : 30% 

C. La qualité du programme et des espaces internes : 20% 

D. Le prix d’achat des terrains établi par le candidat soumissionnaire : 20% 
Selon la formule : (offre candidat / offre la plus haute)² x 20 points 

 

E. Le mode opératoire (calendrier, phasage, mesures de chantier) : 10 % 
 

 
4. DESIGNATION DU LAUREAT 
 
Au terme des phases I et II, le Comité d’analyse établira un procès-verbal motivant la 
sélection et le classement des avant-projets au regard des objectifs du cahier de définition et 
des critères de choix. Sur base de ce rapport, le Collège communal peut désigner un avant-
projet lauréat, porté par l’équipe soumissionnaire à laquelle sera vendu le terrain en vue de 
sa concrétisation.  
 
L'établissement du classement par le Comité d’analyse ne consacre pas, en soi, une 
promesse de vente dans le chef  de la Ville, dont les organes compétents conservent le droit 
de ne pas désigner le ou les lauréat(s), et ainsi de ne donner aucune suite aux soumissions 
reçues dans le cadre de la présente procédure d'appel à intérêts, et ceci quels qu’en soient 
les motifs. En d'autres termes, l'établissement d'une soumission ne garantit aucun droit 
d'acquisition dans le chef des soumissionnaires acquéreurs qui conserveront toutefois la 
propriété intellectuelle de leurs propositions. 
 
Pour garantir la confidentialité des propositions jusqu’au terme de la procédure de l’appel à 
intérêts, le procès-verbal motivant le classement du Comité d’analyse ne sera communiqué 
qu’après la décision finale du Collège communal.  
 
 
5. CALENDRIER 
 
Les étapes suivantes sont fixées : 
 
- Lancement de l'appel : 1er septembre 2022 
- Date limite de dépôt des dossiers de candidature de Phase I : 16 décembre 2022 
- Date de notification des équipes retenues pour la phase II : maximum 50 jours après le 

dépôt des candidatures. 
- Date limite de dépôt des dossiers de soumission pour la phase II (avant-projet) : 

maximum 90 jours après la notification des équipes retenues pour la phase II. 
- Réunion du Comité d’analyse des dossiers d’avant-projets en phase II, avec présentation 

orale par les équipes soumissionnaires : maximum 30 jours après la date limite de dépôt 
des dossiers de soumissions de la phase II. 

- Date de désignation du lauréat : maximum 30 jours après la réunion du comité d’analyse. 
- Etape facultative : si une séance de négociation devait être entamée avec certaines 

équipes candidates, le délai précité serait prolongé de maximum 60 jours. 
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CHAPITRE 4. DIVERS 
 
 

1. ASSURANCE FACULTATIVE 
 
Les participants, s’ils le jugent nécessaire, assureront à leur frais leurs documents et 
productions matérielles pendant toute la durée de l’appel à intérêts, à savoir, depuis le dépôt 
de ceux-ci à l’Administration jusqu’à la clôture d’une exposition éventuelle, en ce compris la 
réexpédition aux auteurs des projets. La Ville de Liège et le Comité d’analyse ne pourront 
être tenus responsables de vol, perte ou d’une éventuelle détérioration de tout ou partie des 
documents et objets déposés.  
 
 
 

2. RETRIBUTION 
 
Une prime de 10.000 EUR sera accordée à chaque équipe soumissionnaire ayant participé à 
la phase II (avant-projets) de l’appel à intérêts et qui ne sera pas désignée comme lauréat 
final.  
 
 

3. DROITS D’AUTEURS 
 
Les soumissionnaires reconnaissent à la Ville de Liège le droit de reproduire tout ou partie 
des éléments du dossier de soumission par toute technique et sur tout support, en ce 
compris les supports informatiques, les photographies et les films. Ils reconnaissent le droit 
d’utiliser dessins, maquettes et toute reproduction à des fins d’information ou de promotion. 
Ils reconnaissent aussi à la Ville le droit d’exposer, de publier, de distribuer et de 
communiquer au public des reproductions du dossier de soumission ou d’extraits de ce 
dossier. 
 
Toutefois, aucune information ou illustration issue des dossiers de soumissions ne sera 
communiquée à l’extérieur avant la désignation du lauréat final par le Collège communal au 
terme du processus de sélection. 
 
Le soumissionnaire conserve la propriété intellectuelle de ses travaux de toute nature. Le 
nom de l’auteur de projet figurera sur toute publication partielle ou totale. 
 
 

4. DIFFUSION D’INFORMATIONS 
 
L’auteur de projet s’engage à ne diffuser aucune information relative à l’appel à intérêt vers 
la presse et la population, sans accord écrit préalable du maître d’ouvrage, soit du Collège 
communal. 
 
Le soumissionnaire sera tenu de compléter et signer l’accord de confidentialité annexé au 
présent cahier de définition. 
 
De son côté, la Ville s’engage à ne pas diffuser à l’extérieur d’informations sur le contenu 
des différents dossiers de candidatures avant la décision finale du Collège communal. 
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5. ACQUISITION DU TERRAIN 
 

A. Finalisation de la vente  
 
A l'issue de la procédure de désignation du lauréat final de l'appel à intérêts, deux actes de 
vente seront conclus entre le soumissionnaire retenu et respectivement, suivant le 
propriétaire du terrain concerné la Ville de Liège ou la SNCB, dans un délai de six mois à 
dater de la désignation. Au moment de la finalisation de la vente, les terrains seront libérés 
de toute occupation et donnés en jouissance à l’acquéreur. 
 

L’acte de vente sera assorti d’une pénalité annuelle de 10 % du prix de vente final des 
terrains, à verser à la Ville de Liège et à la SNCB, en cas de non réalisation complète du 
projet dans un délai de cinq ans à dater de la signature des actes authentiques. Cette 
indemnité se cumulera par année de retard supplémentaire. Par « réalisation complète du 
projet » il faut entendre : la réalisation du gros œuvre fermé, le parachèvement des façades 
et des abords. Le délai de cinq ans pourrait être révisé de commun accord entre l’acquéreur, 
la Ville et la SNCB, en cas de circonstances exceptionnelles et objectives. 
 

Cette vente sera réalisée sous les conditions ordinaires et de droit, et pour quittes et libres 
de toutes dettes et charges privilégiées et hypothécaires.  
 

Par ailleurs, les terrains sont vendus en l'état bien connu de l'acheteur. Le coût de tous les 
travaux nécessaires à la concrétisation du projet est à charge de l'acheteur. Cela comprend 
les éventuelles interventions au niveau des murs mitoyens ou les travaux souterrains, les 
éventuelles démolitions d’immeubles existants sur le site, le traitement des terres excavées 
et autres mesures d’assainissement éventuelles. 
 

B. Prix 
 
Les prix définis dans ce cahier de définition s’entendent hors frais et taxes de toute nature 
(nouveau mesurage éventuel, notaire, enregistrement…), lesquels seront à charge de 
l’acheteur. 
 

C. Gestion du domaine 
 
L’acquéreur (lauréat désigné par la Ville de Liège) s'oblige à ériger sur les biens achetés les 
constructions et infrastructures présentées dans le dossier lauréat à l'issue de l'appel à 
intérêts, dans le respect de la législation en vigueur, notamment en matière d’urbanisme. Il 
en a la pleine propriété. Sous réserve des exigences énoncées dans le permis d’urbanisme, 
il peut en négocier la vente ou la location à son gré, dans l’entièreté du complexe ou par 
tranches. L’acquéreur ne peut toutefois vendre le projet à des tiers que si le projet de 
construction prévu dans le dossier de soumission a été totalement réalisé et a fait l’objet d’un 
rapport de l’autorité communale constatant le respect de l’appel à intérêts 
 
Par dérogation à l’alinéa précédent, et sans préjudice des droits de la Ville tirés du présent 
appel à intérêts, la partie acquéreuse pourra conclure avec des tiers des conventions en 
application de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente 
d'habitations à construire ou en voie de construction. Ces conventions feront toutefois 
explicitement référence aux conditions de la vente opérée via le présent appel à intérêts ; à 
l’exception de la clause de pénalité qui restera à la charge exclusive du lauréat de l’appel.  
 
La gestion ultérieure du domaine est notamment régie par un acte de base qui reprendra les 
clauses conditionnelles éventuelles de la vente et les imposera aux tiers. Elles seront 
d’application en cas de vente ultérieure de tout ou partie du domaine. Ces conditions seront 
reprises dans l’acte notarié ou annexées à celui-ci. 
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D. Suivi après construction 
 
Un comité peut être mis en place pour évaluer et apprécier les qualités du projet et le respect 
des objectifs, par exemple en termes d’équilibre du programme ou de développement 
durable : coûts (entretien, maintenance, etc.), consommations, performances énergétiques, 
etc.  
 
 

6. COMITÉ D’ANALYSE 
 

A. Composition du Comité d’analyse 
 
Le Comité d’analyse est un comité technique interne à la Ville de Liège. Au minimum un tiers 
des membres du Comité d’analyse doit avoir la qualification professionnelle en rapport avec 
l’objet de l’appel à intérêts.  

 
Le Comité d’analyse est composé des personnes suivantes : 
- Le Bourgmestre de la Ville de Liège ou son / sa représentant.e ; 
- L’Echevin.e du Développement territorial de la Ville de Liège ou son / sa représentant.e ; 
- L’Echevin.e de l’Urbanisme de la Ville de Liège et la Politique immobilière de la Ville de 

Liège ou son / sa représentant.e ; 
- Le Directeur du Département de l’Urbanisme de la Ville de Liège ou son / sa 

représentant.e ; 
- Le Directeur de la Régie foncière de la Ville de Liège ou son / sa représentant.e ; 
- Un.e représentant.e de la Cellule d’Accueil des Investisseurs ; 
- Un.e représentant.e de la SNCB ; 
- Le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne ou son / sa représentant.e ;  
- Deux architectes invités en qualité d’experts extérieurs ; 
 
Tout membre du Comité d’analyse qui identifierait un lien personnel (familial ou 
professionnel, actuel ou passé…) avec l’un des soumissionnaires devra immédiatement se 
retirer. Sur le plan professionnel, une collaboration régulière, qu’elle soit actuelle ou 
antérieure, est considérée comme un lien personnel. Une collaboration occasionnelle 
antérieure ne génère pas de motif d’exclusion, pour autant qu’elle soit exposée aux autres 
membres du Comité d’analyse et que ceux-ci l’acceptent comme telle.  
 
 

B. Missions du Comité d’analyse 
 
Le Comité d’analyse est garant du sérieux et de l’objectivité de l’appel à intérêts. Ses 
missions sont les suivantes : 
- identifier le(s) meilleur(s) projet(s) par un processus d’analyse en deux phases, sur base 

des critères préalablement définis ;  
- éventuellement, poursuivre l’accompagnement du projet jusqu’au stade de la demande 

de permis (le Comité d’analyse devient alors comité d’accompagnement). 
 
Une visite du site peut être organisée lors de la première réunion du Comité d’analyse.  
  
Tous les membres du Comité d’analyse auront pris obligatoirement connaissance du cahier 
de définition final avant la première réunion.  
 
Le Comité d’analyse procède à l’examen des dossiers de candidature. Il élimine d’abord les 
soumissions irrecevables pour non-conformité au règlement de l’appel à intérêt. Par la suite, 
le Comité d’analyse examine les dossiers sur base des critères de sélection. Il classe ensuite 
les propositions en fonction de leur adéquation aux objectifs définis dans le présent cahier de 
définition. 
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A la fin de la phase I d’analyse des dossiers d’intentions, le Collège sur base du rapport du 
Comité d’analyse, désignent au maximum les cinq équipes qui présentent les meilleures 
intentions pour réaliser les objectifs définis par la Ville. Lors de la phase d’analyse des avant-
projets, le Comité d’analyse les classe par ordre de mérite.  
 
Après analyse des avant-projets dans le cadre de la phase II, le Collège, sur base du rapport 
du Comité d’analyse, soit désigne un projet lauréat, soit décide de lancer une séance de 
négociation avec certains candidats avant de clôturer cette phase.  
 
Au terme de la phase II (avec ou sans séance de négociation) le Collège, sur base du 
rapport du Comité d’analyse, désigne un projet lauréat. 
 
A chacune des phases de choix, le Comité d’analyse devra argumenter sa décision avec 
précision dans un procès-verbal à l’intention du Collège communal, approuvé par l’ensemble 
de ses membres.  
 

C. Fonctionnement du Comité d’analyse 
 
Le président du Comité d’analyse est l’Echevin.e du Développement économique et 
territorial. 
Le vice-président du Comité d’analyse est l’Echevin.e de l’Urbanisme. 
 
Les délibérations et décisions du Comité d’analyse doivent dégager un consensus et être 
transcrites dans un rapport motivé destiné aux membres du Collège communal de la Ville de 
Liège. Le vote n’est pas obligatoire pour que le Comité d’analyse parvienne à une décision, 
mais il peut y recourir sous forme de vote à la majorité. En cas d’égalité, la voix du président 
de l’assemblée sera prépondérante, en son absence celle du vice-président.  
 
Le Comité d’analyse ne se réunit valablement que si au moins la moitié de ses membres est 
présente.  
 
Les délibérations du Comité d’analyse sont confidentielles.  
 
Le secrétariat du Comité d’analyse est assuré par le Département de l'urbanisme de la Ville 
de Liège. 
 
Le Comité d’analyse reste tenu à la confidentialité tant que la décision finale de désignation 
des lauréats n’a pas été prise par le Collège communal. 
 
Le rôle du Comité d’analyse est consultatif : le choix effectué par le Comité d’analyse est 
indicatif et n’est pas contraignant pour la Collège de la Ville de Liège, qui se réserve le choix 
final du lauréat.  
 

7. LITIGES – DROIT APPLICABLE 
 
Tous les litiges pouvant survenir dans le cadre de l’appel à intérêt seront de la compétence 
exclusive des cours et tribunaux de Liège, en ce compris les procédures en référé.  
 
Seul le droit belge sera applicable. 
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ANNEXE. FORMULAIRE DE SOUMISSION  
 
 

A. Identité complète du soumissionnaire 
 
Le soussigné :  
.......................................................................................................................(nom et prénoms) 
 
Qualité ou profession : ............................................................................................................ 
 
Nationalité : ............................................................................................................................. 
 
Domicilié à : ............................................................................................................................ 
(pays, localité, rue, n°) 
 
ou bien 
 
La Société : ........................................................................................................................... 
(raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège social) 
 
représentée par le(s) soussigné(s) : ....................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
 
ou bien 
 
Les soussignés :  
................................................................................................................... 
(pour chacun, mêmes indications que ci-dessus) 
.......................................................................….........................................................................
............................................................................................................................ 
en association momentanée pour la présente proposition, 
 
- Si la soumission est déposée par une société : les soussigné(s) agissant en qualité 

d’organe de la société ou sur base des pouvoirs publiés aux annexes du Moniteur 
belge (ou équivalent)  du …./…./...., n° ……..………. 

- Si la soumission est déposée par une association momentanée, elle est signée 
conformément à l’article 93 § 1 de l’A.R. du 8 janvier 1996. 

- La soumission déposée par des mandataires doit être conforme à l’article 94 de l’A.R. 
du 8 janvier 1996. 

 
B. Déclaration d'engagement 

 
- s'engage(nt) à réaliser, conformément aux clauses et conditions du cahier de définition 

de l’appel à intérêts visant la requalification des parcelles formant le solde de l’îlot restant 
à bâtir décrit par les rues de Sclessin, Jean Gol, de Fragnée et Albert de Cuyck à 4000 
Liège. 

- déclare(nt) sur l’honneur ne se trouver dans aucune des situations visées par les causes 
d’exclusion. 

- s’engagent à acquérir la propriété des terrains, dans l’état où ils se trouvent, à minima au 
prix minimum décrit et aux conditions fixées par la Ville dans le cahier de définition de 
l’appel à intérêts. 

 
Fait à ...................................................................  
le ...................................................................  
 
Le(s) soumissionnaire(s) 
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ANNEXE. ACCORD DE CONFIDENTIALITE  
 

Engagement de confidentialité relatif à la consultation de 

l’étude de sol dans le cadre de la vente d’un terrain de 

9.937m² sis rues de Sclessin, Jean Gol, de Fragnée et Albert de 

Cuyck 
 

 

Le                       , la Ville de Liège a lancé un appel à intérêts numéro AM-10009-AIN portant 
sur la vente conjointe de terrains sis rues de Sclessin, Jean Gol, de Fragnée et Albert de 
Cuyck, appartenant à la Ville et à la SNCB. L’appel à intérêts précise notamment au titre 4 
du chapitre 1, que des études de sols ont été réalisées pour ces terrains. 
Ces rapports d’étude de la qualité des terres peuvent être transmis aux candidats-
acquéreurs après réception d’un engagement de confidentialité dûment signé de leur part.  

Dès lors, par la signature du présent document, 

Madame/Monsieur                                                                        (N.N.     .     .     -       .       ), 
né(e) le                      à                   , état civil                     , domicilié(e) à 
                                 , rue                                                  . 

Ou 
«                                             »,                         , ayant son siège social à                        , 
rue                                              ,        , immatriculée à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro                                   , ici représentée par Madame/Monsieur 
                                                                                                       (N.N.     .     .     -       .       ), 
                , domicilié(e) à                                 , rue 

 

S’engage(nt) à : 

- utiliser les études transmises dans le cadre et les limites de l’appel à intérêts ; 
 

- ne pas communiquer les études ou leur contenu sans accord préalable et écrit de la 
Ville de Liège et de la SNCB ; 
 

- prendre toutes les mesures raisonnables afin d’éviter la divulgation, la diffusion ou 
l’utilisation non-autorisée des études ou de leur contenu avec, au minimum, les 
mesures prises pour la protection de ses propres informations confidentielles de 
même nature ; 
 

- s’abstenir de faire référence aux – ou discuter des – études ou de leur contenu 
notamment dans les transports en commun, dans les lieux publics, sur les réseaux 
sociaux ou autres media de partage d’informations ; 
 

- s’abstenir de prendre, faire ou garder tout exemplaire ou copie des études, quel qu’en 
soit le support, sauf dans la mesure raisonnablement requise pour les besoins de 
l’analyse de l’appel à intérêts ; 
 

- restreindre la possession, la connaissance et l’utilisation des études, le cas échéant à 
ses employés, contractants et entités contrôlées, avec engagement similaire de leur 
part. Seules les personnes ayant besoin de posséder, connaître ou utiliser les études 
dans le cadre de l’analyse de l’appel à intérêts auront accès à celles-ci. 
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Elle/il déclare que les résultats des études ci-avant mentionnées ne seront pas invoqués 

pour faire diminuer le prix du terrain mis en vente. 

Les études de sol sont délivrées à titre indicatif. 

La présente obligation de confidentialité s’applique non seulement aux études mentionnées 

ci-dessus mais également à toutes les informations contenues dans toutes les études 

supplémentaires qui seraient réalisées. 

Le présent engagement entre en vigueur dès sa signature, pour une période indéterminée. 

 

 

Fait à                                                  , le                                           , en deux exemplaires. 

 

 

« Lu et approuvé » (à écrire en toutes lettres) et signature : 

 

 


