
Le cahier des charges de PANEF 
 
Rappel important pour les actes notariés 
 
 
En octobre 2004, la ZAC « zone industrielle de Tourcoing nord » créé en avril 1970, a été 
clôturé pour faire place aujourd’hui au « parc d’activités de Neuville en Ferrain dit PANEF » 
 
Certaines cession de lots ont pu voir les actes notariés modifiés : 
 
- à juste titre, par l’abandon du « règlement d’urbanisme » remplacé par les règles du PLU local 
 
- par erreur, par l’abandon du « cahier des charges » auquel toute construction dans le   

périmètre du parc est soumise.  
Le « cahier des charges » contient particulièrement 4 éléments importants : 
 
         . chapitre VI, les statuts de l’ASL (association syndicale libre) qui ont été mis à jour en  
           juin 2012 par un vote lors de l’AG 
   l’ASL, loi du 21 juin 1865, a été déclaré en préfecture du nord le 15 juin 1981 N° 346 
 
 . art 3, «  … le présent cahier des charges s’imposera non seulement aux acquéreurs,  
          mais à leurs héritiers et leurs ayants droit à quelque titre que ce soit. Il sera annexé  
          obligatoirement à tous les actes intéressant les terrains en cause » 
 

. art 6, « il est interdit à l’acquéreur d’ouvrir sur son terrain des accès aux voies publiques 
  autres que ceux prévus aux avant-projets agréés par la Chambre de commerce et de 
  l’industrie, sans autorisation spéciale, expresse et préalable de celle-ci ».  
 
. art 12  « tout morcellement, quelle qu’en soit la cause, des terrains cédés est interdit, 
  même après réalisation des travaux prévus, sauf autorisation spéciale préalable et 
  expresse accordée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie ».  
 
. art 13 « l’acquéreur s’engage expressément à conserver au lot son affectation  
  industrielle ou commerciale [….] ». 
 

la valeur contractuelle et réglementaire du « cahier des charges » s’impose à l’ensemble des lots 
du « parc d’activité de Neuville en Ferrain PANEF » et il prime le règlement du PLU. 
 
Chaque propriétaire voudra bien vérifier, que son acte notarié comprend bien le dit « cahier des 
charges » pour lequel il est de toutes façons impliqué et soumis. 
 
En cas de cession le dit « cahier des charges » doit soit être conservé dans les actes, soit remis 
dans les actes pour que ceux ci soient valables. 
 
Pour information, le « cahier des charges » est disponible sur notre site internet panef.fr sous 
format téléchargeable PDF. (onglet « qui sommes nous » puis « Nos statuts ») 
Pour mémoire, toute personne peut consulter notre site, tout propriétaire peut s’inscrire 
gratuitement pour avoir l’accès aux données réservées aux membres (archives, résultats 
financiers)  
 
 
                  le secrétariat de PANEF 
                 contact@panef.fr 
 



Page	  1	  Ces	  11	  pages	  du	  cahier	  des	  charges,	  sont	  
scannées	  à	  par6r	  d’un	  acte	  existant,	  ce	  qui	  
explique	  leur	  qualité	  moyenne	  d’impression	  
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Ce	  chapitre	  VI	  a	  été	  modifié	  par	  la	  
mise	  à	  jour	  	  des	  statuts	  de	  l’ASL,	  
par	  l’AG	  de	  juin	  2012	  	  
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