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RN 
prévenu; 

Qui a comparu, sans 1' assistance d 'uo avocat ; 

· Prévenu. de ou d'avoir, 

Comrne auteur ou coauteur dans Ie sens de 1'article 66 du code pénal ; 

Sur une parcelle située à et 
cadastrales sont . 

. suite à racquêt paractede partage reçu par Ie notaire 

donl les références 
. propriété 

en date du 

A. Entre Ie Ier janvier 1992 et Ie 26 avril 2016, les faits coostituant sans 
interruption la manüestation successive et continue de la même intention 
délictueuse, 

En infraction à !' artiele 6.2.1.1 o du Code flamand de l 'Aménagement du Territoire, soit 
sans qu'il ait été obtenu au préalable un permis d'urbanîsme, de lotissement, 
d'environnemcnt pour des actes urbanistiques, ou tm pennis d'environnement pour le 
lotissement de ten·ains, soit en vialation du permis correspondant, soit après déchéance, 
abrogation au expiration de la durée de validité du permis concerné, soit en cas de 
suspension du permis concemé, avoir exécuté et maintenu les actes mentionnés ei-après, 
tels que visés à I' artiele 4.2.1.1 °, à savoir, dans une zone nattrrelle, 
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l. entre Ie Ier janvier 2012 et Ie 31 décembre 2013, 

avoir transformé entièrement un débarras en forme de L et 1' avoir agrandi par une 
extension à gauche d'environ 5,9 mètres de largeur, 5,7 mètres de profandeur et 
2,5 mètres de hauteur et par une extension à droite d'environ 3,5 mètres de 
largeur et 6,7 5 mètres de profandeur et y avoir arnénagé une terrasse d' cnviron 4 7 
m2, de sorte que ce débarras est devenu une habitation distincte, et avoir 
maintenu celle-ci; 

2. entrele Ier janvier 2008 et Ie 31 décembre 2008, 

avoir construit deux débarras en métal de 3 mètres de largeur, 4 mètres de 
profandeur et 2 mètres de hauteur et avoir maintenu ceux-ci, 

3. entre Ie 1 er janvier 1992 et Ie 31 décembre 1992, 

avoir construit un débarras de 2 mètres de largeur, 6 mètres de profandeur et 2 
mètres de hauteur, de bloes en béton et avec des tuiles comme toiture, et après 
avoir maintenu celui-ci. 

B. Entre Ie ler janvier 2012 et Ie 26 avril2016, 

en hiliaction à l'article 6.2.1.1" du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, soit 
sans qu'il ait été obtenu au préalable un permis d'urbauisme, de lotissement, 
d'environnement pour des actes urbanistiques, ou un perruis d'environnement pour le 
lotissement de terrains, soit en vialation du permis correspondant, soit après 

déchéance, abrogation ou expiration de la durée de validité du permis concemé,. soit en 
cas de suspension du petmis concemé, avoir exécuté et maintenu les actes mentionnés 
ei-après, tels que visés à l'article 4.2.1.6° (modifier entièrement ou partiellement la 
fonction principale d'un bien immeuble, si Ie Gouvernement flamand a désigné cette 
modification de fonction comme étant sujette à l'obligation de permis), dans une zone 
naturelle, à savoir avoir modifié la fonction d'un bätirnent annexe, affecté en tant que 
débarras et garage vers la fonction d'habitation. 

C. Entre Ie ler janvier 1992 et Ie 26 avril2016, les faits étant l'exécuticm successive 
et continue d'une même intention sans interruption, 

En infraction à i' artiele 6.2.1.4° du Code flamand de 1' Aménagement du Territoire, avoir 
commis, après le Ier mai 2000, de quelque manière que ce soit, une iiillaction aux plans 
d'arnénagcment et aux règlements qui ont été établis conformément anx dispositions du 
décret relatif à l'arnénagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui 
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demeurent en vigueur aussi longtemps e t dans la mesure ou ils ne sont pas remplacés par 
de nouvelles ordonnances émises en vertu du présent code, 

avoir transfmmé, agrandi et utilisé sans pennis un bätiment annexe en tant qu'babitation 
et avoir construit différents débarras sa.11s autorisation, alors que cela n'est pas utile pour 
1' affectation de la parecUe en tant que zone naturelle. · 

Attendu que le prévenu est également cité à compara1tre pour, confonnément à l'art. 
6.3. 1, § ler, 3°, du Code :llamand deP Aménagement du Territoire, s'entendre condanmer 
à pourvoir à la restauration du site dans son état initia!, conformément à la requête en 
réparation de !'inspecteur de !'urbanisme, sur laquelle Ie Conseil supérieur pour 
l'exécution du maintien a émis un avis favorable Ie 14 juillet 2016. 

Jl y a lieu d'attirer l'attention de l'huissier de justice chargé de la signification, sur Le fait 
que, confmmément à I' artiele 6.3 .1 , § 6, du Code flamalld de 1' Aménagement du 
Territoire, la présente citation doit être présentée par ses soins au conservateur des 
hypothèques ~ans le ress011 duquel Ie bien irornobilier . est situé en vue de sa 
transcription. 

Il est également fait référence à l'article 6.6.3. du Code :flamand de l'Aménagement du 
Territoire, qui stipule que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel sur Ie 
pied de I' artiele 6.3 .1. du Code flamand de 1' Aménagement du Territoire doit être inscrite 
au registre des permis de la commune dans laquelle le bien immobilier est situé, à la 
demande de l'huissier qui a dressé !'exploit. n est demandé à l'huissie~ de justice de 
joindre une copie de la demande précitée à la citation à comparaître. 

EN PRESENCE DE : 

L'inspecteur régional du !'urbanisme J>our Ie territoire de la provioce du brabant 
flamand, dont les bureaux: sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard.du Roi Albert IJ, 20 
boite 8 ; 

Partie intervenante volontaire représcntée par Me 
• avocat au barreau de 

loco Me 
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Le tribunal a notaroment tenu compte de la citation à comparaître devant le tribunal 
correctionnel établi par le procurew· du Roi, le 24 août 2018. 

Me avocat, a déposé des conc1usions au gre.ffe correctionnel du 
Tribunal de première instanee francophone de Bruxelies, 1e 12 septernbre 2018. 

MadamE substitut du procureur du Roi, a été entendue en ses réquisitions. 

Le cooseil de la partie intervenante volontaire a été entendu. 

Le prévenu a été entend u en ses moyens de défense. 

*** 

Remarque liminaire 

Le ministère pubtic sollicite l'écartement des pièces déposées par le prévenu à l'audience 
du 25 février 2020. Le ttibunal constate qu'aucun calendrier d'échange de pièces et de 
conclusion n'a été ordonné par lui. Si la communication de ces pièces a cet1es eu lieu «à 
la dernière minute», soit à l'audience de plaidoiries, il n'est pas démontré qu'ell~ 
poursuit des fins purement dilatoires ou porte atteinte aux droits des autres parties ou au 
d~roulement de la procédure de sorte qu'il n'y pas lieu de les écarter. 

Aupénal 

Les faits et antéèédents de la cause 

Le prévenu est poursuivi pour avoir, sans être en possession d'un permis d'urbanisme 
préalable, exécuté et maiutenu des travaux à 1 'immeuble sis à , en 
l'espèce, entrele Ier janvier 2012 et Je 31 décembre 2013, avoir procédé à des extensions 
à un débarras de sorte que celui-ei est devenu une habitation distincte (Al), entrele 1er 
janvier 2008 et Je 31 décembre 2008, avoir construit deux débarras (A.2) et entre Ie 1 er 

janvier 1992 et le 31 décembre 1992, avoir construit un débarras (A.3) ; changé la 
destination d.e l'immeuble soit en l'espèce entre Ie 1er janvier 2012 et le 26 avril 2016 
avoir modifié la foncti.on du bätiment roUlexe de débarras ou de garage en une 
habitation(B) et conunis entreIeter janvier 1992 et Ie 26 avril2016 Wle infraction aux 
plans d'aménagement et aux règlements en ayant transfonné, agrandi et utilisé Ie 
bäJiment annexe en tant qu'habitation (C). 

LC 29 juin 2015, l' immeuble litigieux sis à pour Iequel un 
jugement avait déjà. été rendu le 22 novembre 2011 pour infi:actions urbanistiques, est 
visité par l'Agence Inspectie RWO Brabant flamand et, à cette occasion, il est constaté 

. 
i 
j 

I! 
j! 

~ 
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que différents travattX ont été réalisés pour lesquels un permis d'urbanisme était 
nécessaire. 

n ressort du dossier qu'un permis d'urbanisme pour la transfonnation d'un bàtiment 
annexe à une habitation avait été refusé le 9 février 1995 par Arrêté ministériel ; que Ie 
11 novembre 2007, il avait été dressé par l'Agence Inspectie RWO un procès-verbal 
( ) à charge du prévenu pour la cammission de plusieurs infractions 
à la législation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire; soit l'exécution et le 
maintien des travaux qui avaient fait l'objet du refus de permis, que par jugement du 22 
novembre 2011 du Ttibunal de Première Instanee de Bruxelles, le prévenu avait été 
condamné à la restauratiori du lieu en son éta:t iuitial et à des travaux d'adaptation 
concernant toutes les constructions précitées et que par procès-verbal du 26 mars 2014, 
L'Agence Inspectie RWO avait constaté que le jugement précité avait été exécuté. 

Entendu Ie 24 septembre 2015, Ie prévenu déc1are que l'habitatiou était devenue trop 
petite pour sa famille et avoir procédé aux divers travatlX et souhaiter un ru.Ta!lgement 
amiable. 

Par procès-verbal du 25 avril2016, il est constaté que les travaux litigieux sont tonjours 
présents. 

Les préventions 

A les supposer établis, les faits visés à la prévention A. l reprochée au prévenu auraient 
été commis entre Ie 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013. La prescription de l'action 
publique a été régulièrement interrompue par un acte d' instruction ou de .poursuite 
accompli dans Ie délai primaire, soit la citation à comparaître devant Ie tribunal signifiée 
le 24 aofit 2018. En conséquence 1'action publique n'est pas prescrite à ce jour. 

Le prévenu ne conteste pas avoir exécuté les travaux litigieux sans avoir obtenu au 
préalable un permis d'urbanism.e et a dédaré, à ]'occasion de son audition 24 septembre 
2015, les avoir exécutés en 2012 et 2Ql3. I1 ne peut cependant être reproché au prévenu 
d'avoir maintenu les travaux. litigieux vu que Finfraction de maintien n'est plus 
punissable, même en zone naturelle, en région flamande depu.is le 1er mars 2018. n y a 
par oonséquent lieu de limiter la préveution A par la suppression, dans le libellé général, 
de la mention « et maintenu » et la suppression, à la prévention Al, de la mention « et 
avoir maintenu celie-ei >>. Ainsi lirnitée, la prévention A.l est établie et Ie prévenu sera 
acquitté pour Ie surplus. 

A les supposer établis, les faits visés aux préventions A.2 et A3 reprochées au prévenu 
auraient été commis respectivement entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 et 
entre 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1992. Le ministère public fait valoir à bon droit 
qu'il n'ex:iste pas d'unité d'intention entreces infractions et celle libellée à la prévention 
A.l. Plus de dix années s'étant écoulées à dater des demiers faits respectifs, la 
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prescription de l' action publique rclativement aux infractions A.2 et A. 3 est 
définitivement atteinte à ce jour. 

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de limiter l'infraction B, à savoir avoir modi:fié la 
fonction principale de l'immeuble visé. Seuls les actes relatifs à l'exécntion des travaux, 
à l'exclusion de leur maintien, étant punissables au jour du présent jugement, il y a lieu 
de supprimer la mention « et maintenu » et de limiter la période infractionnelle à 
1' exécution des travaux visés en prévention A, soit entre le 1 er janvier 2012 et le 31 
décembre 2013. Ainsi doublement lirnitée, la prévention B est établie et Ie prévenu sera 
acqnitté pour Ie surplus. 

La prévention C, non contestée par Ie prévenu, est également établie telle que libellée en 
terroe de citation. 

La sanction 

Les préventions A.1 limitée, B doublement lirnitée et C constituent un délit collectif par 
unité d'intention, dans le chef du prévenu, à ne sanctionnet que par la plus forte des 
peines applicables. 

Dans 1' appréciation de la sanction, il y a lieu de prendre en compte les longnes périodes 
infractionnelles, la circonstance que le prévenu s'est obstiné à exécuter les travaux en 
dépit du refus du pennis sollicité, la circonstance qu'il est démontré qu'il n'a jamais eu 
la moindre intention de remettre les lieux en l'état après que les infractions aient été 
constatées mais qui doit être fortement relativisée en ce que lesdits travaux ont été passés 
sous silence par 1' Agence flamande à i' occasion de la constatation, Ie 26 mars 2014, de 
l'exécution du jugement du 22 novembre 2011, les antécédents du prévenu et notanunent 
l'antécédent spécifique du 22 novembre 2011 visé ei-avant, mais aussi l'ancienneté des 
faits et ses aveux. 

Seule la peine d'amende ei-après précisée qui tient compte de !'ensemble des 
considérations ei-avant décrites parait adéquate et de nature à assurer la finalité des 
poursuites qui est de garantir la sécnrité publique et dissuader l'intéressé de connnettre 
des faits analogues ou plus graves à l' avenir. 

En vue de son amendement, il y a lieu d'ässortir cette peine d'amende d'un snrsis partieL 

Quant à la demande de remise en état 

Les mesures de réparation telles que prévues par l'article 6.3.1 du Code flamand de 
l' aménagement du tenitoire sont subordonnées à la constatation d'une infraction, de 
sorte qu'il ne peut être fait droit à ces demandes relativement aux travaux visés aux 
préventions A.2 et A.3 ponr lesquelles l'action publique était déjà prescrite 
antérieurement à Ia demande en réparation. 
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L'Inspecteur régional, sollicite, quant aux travaux libellés en prévention A.l, la remise 
en pristin état. Cette demande, conforme à la loi, et qui relève du pouvoir discrétionuaire 
de l' Administration est fondée. La circonstanee que le bi en ait été entre-temps aliéné n'y 
fait pas obstacle en ce que l'action de remise en état est une action qui porte sur 
l'inuneuble et présente un caractère réel. 

Le montant de 1' astreinte sollicité est toutefois déraisonuable et sera ramené dans les 
proportions précisées ei-après. 

Au ei vil 

En application de l'article 4, al. 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale il y 
a lieu de réserver d'office les éventuels intérêts civils, la cause n'étant pas en état quant à 
ce. 

*** 

Le tribunal a appliqué notarument les dispositions légales suivantes : 

Les artiel es 66 et 100 du Code pénal ; 

Les articles 4.2.1.1°&6°, 6.2.1.1°&4°, 6.3.1, §Ier, 3°& § 6 et 6.6.3. du Code flamand de 
l'Aménagement du Territoire; 

La loi du 15 juin 1935 sur 1' emploi des langnes en matière judiciaire ; 

L'article 29 de la loi du Ier août 1985 et l'A.R. du 18 décembre 1986 portant des 
mesures fiscales et autres ; 

L'arrêté royal du 26 avril2017 portant exécution de la loi du 19 mars 2017; 
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Pour ces motifs, 

Ie tribunal, 

statuant coutradictoirement, 

Rejetant toutes conclusions plus runpies ou contrai1-es ~ 

Dit Paction publique éteinte par prescription concernant les préventions A.2 et A.3. 

Condamne du chef des pt·éventions A.l 1imitée, B doublement 
limitée et C r éunies à : 

Une amende de VINGT QUATRE MILLE EUROS 

(soit 3.000 euros multipliés par 8 en application des décimes additionnels) 

A défaut de paiement dans le délai légal, !'amende de 24.000 euros pourra être 
remplacée par un empi:isonnement subsidiaire de 2 mois. 

Dit qu'il sera sursis pendant TROIS ANS à l'exécution du présent jugement, pour ce qui 
excède la moitié de la peine d'amende, dans les tennes et conditions de la loi du 29 juin 
1964 conccrnant Ia suspension, Ie sw·sis et la probation. 

L'a.c .. quitte pour Ie surplus des préventions A.l et B. 

Le condamne, en outre, à l'obligation de verser la so.rnme de 200,00 euros (soit 25,00 
euros multipliés par 8 en application des décimes additionnels) à titre de contri bution au 
Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violencc et aux sauveteurs 
occasionnels. 

Le condamne à l'obligation de verser la sommede 20,00 euros à titre de contribution 
au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. 

Le condamne aux frais d~ l'action publique taxés autotal de 52,39 euros. 
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Ordonne à ie procéder à la remise en pristin. état du bien situé à 
par Paccomplissement des travaux visant à la suppression de ceux 

visés à la prévention A.I. 

Dit que cette remise en état devra s 'effectuer dans un délai de tnl an à dater de la 
signification du présent jugement, sous pcine d' une astreinte de 100,00 euros par jour de 
retard passé ce délai et ce jusqu'à l'achèvement complet des travaux requis. 

Dit qu'à défaut pour Ie prévenu de s'exéeuter tel qu'indiqué ci-av<mt et dans le délai 
indiqué, I' inspecteur régional de 1 'urbanisme pour Ie territoire de la province du brabant 
flamand aura la taculté, de pourvoir d 'office à l'exécution des travaux nécessaires de 
remise én état et, en ce cas, de ré:Cupérer ~ charge du prévenu tous les frais exposés, sur 
simple présentation des factures par le premier huissier de justice requis. 

Au civil 

Réserve d'office Les éventuels intérêts civils, la cause n'étant pas en état d'être jugée 
quant à ces intérêts. · 
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Jugement prononcé en audience publique ou siègent : 

Mme présidente de la chambre, 

Mme substitut du procurew: du Roi, 

Mme greffier délét:,rué. 

(La biffure de ligne(s) et mot(s) nul(s) est approuvée) 




