
Pacifiqua
Demande de ville



Le Royaume de  Pacifiqua
Aujourd'hui je vous retrouve dans 
cette section du forum pour vous 

proposer une ville, que j’ai moi-même 
le souhaits de tenir, je n’aurais aucun 
adjoint pour le moment, mais je sais 

qu’il est important de ne pas être 
seule, alors je chercherais quelqu’un 
ou ferait faire une candidature aux 
gens qui souhaitent être sous-maire, 
avec des critères précis. Elle a déjà 

existé dans l'ancienne map, et j’
aimerais « recréer » Pacifiqua.  

Je serais aidé de membres 
sûrs pour la construire, 

notamment, decemberstreet51
emeraude27 et Hope, qui me sera 
utile pour la construction et il me 

sera possible de poster une 
demande pour payer d'autres 

membres prêts à me vendre des 
ressources. (Quelques joueurs m’ont 

assurés pouvoir m’en donner au 
besoins ^-^)



 J’ai trouvée un océan parfait pour créer cette 
ville aquatique. 

J’ai dû prendre deux coordonnés, une pour les 
escaliers qui toucheront la terre ferme, et une 

pour la ville.
Escaliers: x: -260 z: 2244 à x: -282 z: 2254

Ville: x: -282 z: 2300 à x: -490 z: 2100
(Soit  22*10  et 208*200 )

(J’ai commencé à prendre beaucoup de place, mais comme 
vous le voyez en fond d’écran du diaporama, j’ai créée un 

château assez imposant, contenant ma maison, la mairie, la 
gare (ou métro qui reliera les rues entre elles sous la terre), 
un hôtel, une tour pour la magie (table d’enchant’ etc) et 

une pour les chiffres de la ville.)

Je vais commencer à faire 15/20 parcelles, et si 
cela fonctionne j’augmenterai son nombre petit 

à petit, comme mon ancienne Pacifiqua.

 Pour la construire, j’aurai tous les moyens nécessaire, 
je dispose de plus de 7 000 000$, ainsi que beaucoup de 
ressources que j’ai essayée de coincer dans mes 3 coffres 

et que j’ai multiplié depuis que je suis sur cette 
nouvelle map.



 Parlons de Pacifiqua maintenant. J’ai 
souhaité la changer, l'améliorer, faire une 

“2.0”. Lorsque j’ai fais la première Pacifiqua, 
lisy et moi n'avions que peu expérience, et 

nous avons appris de nos erreurs. Je 
souhaiterai faire une ville toujours aquatique 

mais plus hétérogène, c'est-à-dire de ne pas 
avoir que des cubes de verre comme maison, j’
inciterai les MHCraftiens à être original dans 

leur maison et je ne leur ferais plus de 
parcelle toute faite en cube. J’offrirais à nos 
citoyen en contre partie le verre nécessaire à 

la construction de leurs maisons. Je 
montrerais l'exemple en faisant des bâtiments 
différents, des gratte-ciel, villa ou encore un 

château. Je souhaite que tous les style se 
rencontrent dans ma ville.



Je souhaiterai être reliée à la route du 
Spawn. Celle-ci se dirigeant vers l’hôtel 

Sud. Ou même poser un portail, si possible :)

   Mais elle doit rester aquatique et 
dans tous les bâtiments on devrait 
pouvoir voir l'eau grâce à des verres 

ou des vitres, et utiliser un 
minimum des matériaux tels que le 
sable, le grès ou même l'argile pour 

laisser son aspect de plage et 
d'océan à la ville. Les parcelles 

seront de différentes tailles: 12*10, 
12*14, 12*16, 20*18 ou une 

possibilité de choisir la taille de sa 
parcelle, en revanche ces personnes 
devront payer plus cher que pour 

les autres parcelles.
  Les bâtiments administratifs ne 

feront pas obligatoirement la taille 
des parcelles de maisons et/ou de 

shop, cela variera.



Il y a eu d'autres gros changements évidemment. Je vous parlais de château, non ? Voici celui de Pacifiqua, qui 
sera l'entrée de celle-ci. Et ces allées horribles ? Je les aie changée bien évidemment !  



Pourquoi devriez-vous choisir Pacifiqua ? Car j’ai déjà eu une année d'expérience en tant que maire et je sais le 
travail qui en résulte et une année d'expérience marine, qui me sera bien utile. Malgré qu'un an est passé  je suis  

toujours là, et je ne compte pas partir de si tôt ;). Aussi, Pacifiqua a montré ses preuves dans le passé et a été une 
ville très demandée grâce à son côté aquatique assez original.



  L’entrée de la ville commencera par un petit château (contenance, précédemment 
dite). Trois allées partiront des deux tours arrières, et du petit vestibule 
construite, entre ces deux tours.
  Deux allées seront consacrés aux parcelles de maisons, ou même d’immeuble/ 
gratte-ciel (uniquement si la ville marche bien). La troisième servira aux 
bâtiments municipaux tel qu’une arène par exemple, ou encore une réserve 
municipale.
  Les constructions ne devront plus ressembler à des cubes de verres, ou autres 
atrocités de ce genre... Si tel est le cas, ou qu’il ne respect tout simplement pas le 
thème et les matériaux de la ville, je laisserai 15 jours à la personne pour changer 
ce qu’elle à construit (je préviendrais par mail + pancarte devant chez lui). Passer 
ce délai, un cut de la parcelle entière sera effectué.
(Pacifiqua changera VRAIMENT de celle sur l’ancienne map, rien à voir =))



En espérant que vous l’accepteriez,

Jenifael

(Excusez les fautes d’orthographes :/)


