


LES INFRACTIONS (LIVRE VII) 

 
Edouard Libotte - Susanne Heinen 



• Exécution des travaux (D.IV.4) ou urbanisation (D.IV.2) 

• Poursuite des travaux (D.IV.4) ou urbanisation (D.IV.2) 

• Maintien des travaux exécutés après le 21 avril 1962  

• Non respect des prescriptions P.S et normes GRU 

 

   Sauf travaux  - autorisés en dérogation 

                - exonéré de permis 

 

• Règles d’affichage – permis publicité 

• Notification du début des travaux 

• Non respect du Code wallon du patrimoine 

• Obstacle à l’exercice du droit de visite (D.VII.7) 

• Non respect de l’ordre d’interruption des travaux (D.VII.11) 

 

ACTES INFRACTIONNELS (D.VII.1) 
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  9 règles à retenir: 
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1. Infraction commise 

a) Zone urbanisable ou 

b) ZACC mise en œuvre en zone urbanisable ou 

 

 

ACTES INFRACTIONNELS (D.VII.1) – maintien 
de l’infraction, perte du caractère infractionnel  

 3 Conditions cumulatives 

après10ans 



c) Sur – constructions 

– installations  

– bâtiments   

+ aménagements accessoires ou complémentaires 

     qui sont:   

- existant avant P.S. 

- conformes P.S.             

-  autorisés en dérogation au P.S. 
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ACTES INFRACTIONNELS (D.VII.1) – maintien 
de l’infraction, perte du caractère infractionnel  

 3 Conditions cumulatives 
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• 2. Infraction conforme aux normes du guide régional 

 

• 3. L’Infraction rencontre l’une des hypothèses suivantes 

a)  non-respect du permis et écarts < 20% 

 

 

 

 

 

 

1. emprise au sol 
2. Hauteur  sous corniche / Hauteur faîte 
3. Profondeur 
4. Volumétrie 
5. Superficie plancher 
6. Côtes d’implantation 
7. Dimension minimale/maximale parcelle 

20% 

ACTES INFRACTIONNELS (D.VII.1) 

 3 Conditions cumulatives 



 
b) Auvent agricole 

• HF sous HSC hangar 

• s/ 1 seule des élévations 

• Profondeur max.= 7m 

 

c) Non respect des ouvertures 

 

d) Non respect des tonalités (couleurs) 
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ACTES INFRACTIONNELS (D.VII.1) 
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  3 Conditions cumulatives 



 
 

• Tout ce qui nécessitait un permis en vertu du CWATUP et qui 

ne nécessite plus de permis en vertu du CoDT doit également 

être considéré comme « dépénalisé » : s’il ne faut plus de permis 

pour réaliser des actes et travaux, il ne faut plus de permis non plus 

pour les maintenir. 

• A l’inverse, ce qui ne nécessitait pas de permis en vertu du 

CWATUP et  nécessite un permis en vertu du CoDT ne peut faire l’objet 

d’un PV que si les actes travaux ont été réalisés après l’entrée en 

vigueur du CoDT (pas de rétroactivité de la loi d’incrimination). 

 
•   
 

8  

PERTE DU CARACTÈRE INFRACTIONNEL (suite) 



 

• La prescription a pour effet d’éteindre l’action publique c’est-à-dire les 
poursuites pénales encourues à la suite d’une infraction, à l’égard de tous 
les auteurs, des co-auteurs et des complices de l’infraction.  Elle est de 5 
ans pour les délits (après l’exécution des travaux et après la fin du 
maintien des travaux en infraction). Il s’agit d’un délai mathématique 
dans lequel la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit 
être définitivement jugée ; à défaut, elle ne peut plus être ni 
poursuivie, ni jugée sur sa culpabilité pénale. 

 

• Il existe des causes de prolongation du délai de prescription, à savoir, 
l’interruption et la suspension de la prescription.  
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après 5ans    La prescription 

LA PRESCRIPTION  Code d’instruction criminelle 



Application immédiate (notamment) pour:  

 

1) Maintien des travaux exécutés avant le 22 avril 1962  

2) Plus nécessaire d’avoir un permis   

3) Maintien des travaux exécutés pendant 10 ans 

 

 

A l’entrée en vigueur du CoDT → on ne dresse plus PV  

• pour les actes et travaux exécutés avant le 22 avril 1962 

• pour les actes et travaux pour lesquels il ne faut plus de permis 

• pour les actes et travaux visés par l’article D.VII.1, §2 qui ont 10 
ans 
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APPLICATION IMMEDIATE 
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3 

4 
AGENTS « CONSTATATEURS » (D.VII.3) 
 
- Officier police judiciaire 
- Fonctionnaire / agent administration et police de la 
voirie 
- Fonctionnaire / agent techniques désigné par Conseil 
communal (et plus par le Gouverneur) 
- Fonctionnaire / agent de la Région (liste arrêtée GW) 
 

 

CONTREVENANTS (D.VII.2) 

- maître d’ouvrage 
- propriétaire du bien 
- Professionnels 
+ Code Pénal (coauteurs, complices art.66 à 69) 
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1) Obligation (sauf arrêt de travaux) 
 

2) Concerne toutes les infractions exceptées celles dont le 
maintien est une infraction pendant 10 ans D.VII.1, §2 ) 

 
3) Délai de mise en conformité (3 mois à 2 ans) 

 
4) Si avertissement oral => confirmation par envoi par 
FD/Bgm, délai 15J 

 
5) Le contrevenant met fin de manière volontaire et 
légalement à l’infraction (R.E.L., respect du permis 
délivré, transaction…)=mise en conformité 

 
6) Si pas de mise en conformité dans le délai  =>  PV 

 

 

Avertissement préalable / Mise en conformité 
(D.VII.4 ) 



1) Décrit: 
- infractions et 
- dispositions du code non respectées 
v. annexe 23 

 

2) Envoi dans les 10J après constat aux: 

• contrevenants 

• titulaire de droit réel sur le bien immobilier + 
usager 

• collège communal 

• FD 

• Procureur  

  

1) FD avise Collège/GW si (susceptible d’être) saisi 
de recours permis de régularisation = envoi date de 
réception du PV, date pivot pour le D.VII.20 

 

 

Procès verbal (D.VII.5 ) – Annexe 23 



 

 

Procès verbal (D.VII.5 ) – Annexe 23 

  



 

 

Procès verbal (D.VII.5 ) – Annexe 23 

  



Ordre d’interruption des travaux (D.VII.8-11 )-Annexe 24  

des travaux ou la cessation de l’utilisation du bâtiment ou l’accomplissement 
d’actes (1). 
  
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Bourgmestre ou le fonctionnaire délégué (1),           
 

EXTRAITS DU CODE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Art. D.VII.8  

Les agents constatateurs …peuvent ordonner verbalement et sur place 
l’interruption des travaux, … 
Dès l’ordre donné, il est dressé procès-verbal de constat de l’infraction tel … 

Section 2 – Confirmation écrite 
Art. D.VII.9 

L’ordre, à peine de péremption, est confirmé dans les cinq jours par le …  
Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont envoyés au 
maître de l’ouvrage, à la personne ou l’entrepreneur qui exécute … 
Une copie de ces documents est adressée en même temps au … 

Section 3 – Demande de levée de l’ordre 
Art. D.VII.10  

L’intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure 
... 
La demande est portée devant le président du tribunal de première instance … 

Section 4 – Mesures complémentaires 
Art. D.VII.11 

Les agents constatateurs précités sont habilités à prendre toutes mesures, en 
ce compris la mise sous scellés, … 
Quiconque aura poursuivi les …est puni, indépendamment des peines prévues 
pour les infractions à l’article D.VII.1, d’un emprisonnement de huit jours à un 
mois. 
 
(1) Biffer les mentions inutiles 
(2) Qualification de l’infraction et description des travaux infractionnels 
  

M./Mme…………………………… 

Adresse :…………………………….. 

 

• CONFIRMATION D’ORDRE VERBAL 

  

RÉFÉRENCES DU DOSSIER :  

CONCERNE :  

Adresse du bien : Commune … rue …. n° …. 

Parcelle(s) cadastrée(s) : Division … Section … n° … exposant … 

Objet de l’infraction : ………………………… 

En cause :   …………………………. 

   

Madame, Monsieur,  

Je soussigné(e), …..…., dont les bureaux sont établis à ………………  et y faisant 

élection de domicile ; 

 

Considérant que M./Mme ……………..…a donné verbalement et sur place un 

ordre d’interruption de travaux conformément à l'article D.VII.8 du Code du 

Développement Territorial, le ../ ../.., pour les travaux réalisés en infraction 

au code du Développement territorial, et notamment à l’article 

D.VII.1,………… pour (2). Considérant que l'ordre verbal d'interruption des 

travaux a été donné à : 

• Monsieur/Madame …………………………………………… pour le 

compte de  ………………………………………… 

• … 

• En conséquence et par la présente, conformément à l’article D.VII.9 du 

CoDT, je vous confirme l'ordre verbal donné d'interrompre la poursuite 



17  

Action 
pénale 

Transaction 

Mesures de 
restitution 

Action civile 

PV  4 



 

 
A défaut pour le Procureur du Roi d’avoir marqué son intention de 

poursuivre après 90 jours de la réception du PV , il y a  
présomption de classement sans suite 

 

 Présomption → n’empêche ni les poursuites par le Parquet, 

ni la citation directe, ni la constitution de partie civile 
entre les mains du juge d’instruction, ni que le FD ou la 
commune demande un mode de réparation après les 90 
jours  
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Présomption de classement sans suite (D.VII.16) 
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Cursus – Procédure – Cas 1 

1) Avertissement préalable / pas de mise en conformité 

 

2) P.V. 

 

3) Le Procureur poursuit 

  

4) Citation devant  le tribunal correctionnel 

 

5) Jugement vaut permis 



Procureur/tribunal correctionnel (D.VII.12-14) 

Pénalité sur base de demande motivée par le FD ou le Collège Communal 

1.  Remise en état ou cessation d’utilisation abusive 

2.  Travaux d’aménagements  (si respect ou respect des conditions 
dérogation P.S. / Normes guide régional) 

3.  Plus-value (si pas classé ou liste de sauvegarde et respect ou respect des 
conditions dérogation P.S. / Normes guide régional) 

   
La motivation porte sur le choix du mode de réparation,  son 
impact environnemental (D.66 livre 1er Code de l’environnement) 
et le respect des conditions de l’article D.VII.13   

 

                                 Le jugement vaut  permis   
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8 jours  3 mois de prison 

100 à 50.000€     

professionnels: 15 jours  6 mois de prison 

 2.000€ à 100.000€ 
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Cursus – Procédure – Cas 2 

1) Avertissement préalable / pas de mise en conformité 

 

2) P.V. 

 

3) Le Procureur ne poursuit pas (ou présomption 90j) 

 

4) Concertation (FACULTATIF) 

 

5) Transaction et régularisation  

             ou 

5) Mesures de restitution 

             ou 

5) Poursuite devant le tribunal civil  
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 Si dans les 90 jours de la réception du P.V. le Procureur du Roi  n’a 

pas marqué son intention de poursuivre le contrevenant 

     
Contrevenant peut être convoqué dans les 3 mois à une réunion 

de concertation  par : 
   – le Collège Communal 

  – le FD 
   
-Accord sur l’engagement à introduire un permis en 

 régularisation (délai max. pour introduire = 6 mois) 
-Absence d’accord 
           
 
 

CONCERTATION (D.VII.17)  FACULTATIF 

 Si absence d’accord ou délai dépassé => tribunal 



TRANSACTION  (D.VII.18-19)  procédure 

Si les travaux sont susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme 
ou d’urbanisation: 

-   Le FD propose la transaction au collège. Le Collège a 60J pour 
transmettre sa décision au F.D., sinon réputé favorable 

- Le F.D. en accord avec le Collège Communal propose au 
contrevenant de transiger. Le contrevenant n’est pas obligé 
d’accepter. 
 
 Si désaccord entre le Collège Communal et le FD sur le 

montant de la transaction 
 

La proposition de l’autorité qui a constaté l’infraction prévaut 

 
Dans le cadre de la procédure de recours à défaut de transaction 
proposée par le FD, le gouvernement peut proposer une transaction 
de commun accord avec le Collège Communal 
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Le permis peut être délivré  

 

• sur la base soit : 

o de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement 
des actes et travaux (= repérage + déro)  

o  de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de 
la demande (= repérage) le cas échéant en application des 
articles D.IV.5 à D.IV.13  

→ Prendre le plus favorable au contrevenant 

 

                                                 et  

 

• eu égard à la spécificité du projet et aux lignes de force du 
paysage bâti et non bâti au moment du dépôt de la 
demande  
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TRANSACTION (D.VII.18-19) conditions 
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PAIEMENT D’UNE SOMME D’ARGENT (250 à 25.000€) 

 Soit à la commune 

 Soit à la Région 

 

 Le paiement éteint l’action publique 

 

DELAI   - dans les 3 mois 

   - sauf si échelonnement à la demande du     
 contrevenant          18 mois 

 

Si paiement de la transaction     

 

 

Si non paiement : poursuite devant le tribunal 
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Le permis ne peut pas être 
refusé (D.VII.20) 

TRANSACTION (D.VII.18-19) conditions 



Transaction  (R.VII.19) 

• 1° construction, reconstruction ou extension de bâtiments destinés 
au logement, de bâtiments à usage agricole, de dépendances, de 
volumes annexes ou isolés tels que sous-sol, garages, vérandas, 
serres, abris de jardin, abris pour animaux:  

a) 15 €/m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3  

b) 25 €/m3 pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, 
mesuré à l’extérieur ; 

• 2° construction, reconstruction ou extension de bâtiments à usage 
industriel, commercial, professionnel ou de bureau :  

a) 25 €/m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3 ;  

b) 50 €/m³ pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, 
mesuré à l’extérieur ;  

• 3° construction, reconstruction ou extension de volumes annexes 
ouverts tels que les car-port : 10 €/m3  
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Transaction  (R.VII.19) 

• 4° implantation d’un bâtiment non conforme au permis délivré 
: 25 €/m² d'emprise au sol ;  

• 5° placement d'installations fixes : 100 €/m² d'emprise au sol ou 100 
€/m courant calculé en hauteur, le montant le plus élevé étant 
appliqué ;  

• 6° placement d'enseignes et de dispositifs de publicité : 100 €/ m²;  

• 7° démolition : 25 €/m² d'emprise au sol ;  

• 8° transformation d'un bâtiment construit ou à construire portant 
atteinte à ses structures portantes: 250 euros ;  

• 9° transformation d'un bâtiment construit ou à construire impliquant 
une modification de sa volumétrie : 15 €/m³ mesuré à l'extérieur ;  

• 10° modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement 

des élévations : 25 €/m² ;  
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Transaction  (R.VII.19) 

• 11° ouverture, modification ou obturation de baies en toiture ou en 
élévation : 100 €/baie ;  

• 12° remplacement de portes ou de châssis : 250 €/ porte ou châssis 
;  

• 13° création d'un nouveau logement dans une construction existante 
: 1.000 euros; 

• 14° modification de la destination de tout ou partie d'un bien : 25 
€/m³ de bâtiment mesuré à l'extérieur lorsque la modification de 
destination est réalisée dans une construction existante ou 100 €/m2 
de terrain lorsque la modification de destination est réalisée 
en dehors d’une construction existante ;  

• 15° modification dans un bâtiment dont la destination 
autorisée par permis d’urbanisme est commerciale, de la 
répartition des surfaces de vente et des activités 
commerciales autorisées : 25 €/m² ;  
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Transaction  (R.VII.19) 

• 16° modification sensible du relief du sol, en ce compris la création 
de retenues d'eau ou le creusement d'excavations : 10 €/ m³ ;  

• 17° boisement, déboisement, en ce compris la sylviculture et la 
culture de sapins de Noël : 5 €/m² de surface boisée, déboisée ou 
faisant l’objet d’une culture de sapins de Noël ;  

• 18° abattage d'arbres isolés à haute tige dans les zones d'espaces 
verts ou dans le périmètre d'un schéma d’orientation local : 100 €/ 
arbre abattu ;  

• 19° abattage de haies ou d’allées: 15 €/ m courant de haie 
abattue, 250 €/arbre abattu dans l’allée ;  

• 20° abattage d'arbres, d’arbustes ou de haies remarquables : 1.000 
€/arbre, 500 €/arbuste, 25 €/m courant de haie abattu ;  
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Transaction  (R.VII.19) 

• 21° modification de la silhouette d'arbres, d’arbustes ou de 
haies remarquables : 500 €/arbre, 250 €/arbuste, 10 €/m 
courant de haie; 

• 22° travaux portant atteinte au système racinaire d'arbres, 
d’arbustes ou de haies remarquables : 350 €/arbre, 175 €/ 
arbuste, 7 €/m courant de haie ;  

• 23° défrichage de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° 
: 25 €/m2 de surface défrichée ;  

• 24° modification de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa1er, 
13° : 15 €/ m2 de surface modifiée ;  

• 25° dépôt de véhicules usagés : 100 €/véhicule ;  

• 26° dépôt de mitrailles, de matériaux, de déchets : 25 €/m³ ;  

• 27° placement d'installations mobiles, telles que roulottes, caravanes 
et tentes : 100 €/ installation ;  

• 28° construction de murs: 25 euros par mètre courant ;  

30  



Transaction  (R.VII.19) 

• 29° pose de clôtures : 15 euros par mètre courant ;  

• 30° pose de portiques ou portillons : 100 euros par portique ou 
portillon ;  

• 31° réalisation d'ouvrages d'art tels que ponts, tunnels, routes, 
canalisations : 10 % du coût estimé des travaux; 

• 32° réalisation d'actes ou de travaux non visés aux points 1° à 31° : 
de 250 euros minimum à 2.500 euros maximum. 

 

CWATUP: 

• défaut d'isolation : 10 euros par mètre carré ; 

• défaut de ventilation : 1.000 euros ; 

 

Pour la région de langue française, le montant est doublé quand le bien 
est classé ou assimilé 
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Permis de régularisation  (D.VII.20) 

 
Si paiement de la transaction     
 
Introduction et instruction de la demande : avant ou après PV 
 
                            MAIS 
 
Délais interrompus pour envoyer la décision 
1)  paiement total transaction 
2)   FD acte mesures de restitution (v. Art. D.VII.21) 
3)   Jugement (pénal ou civil) 

 
Si 2) ou 3)     permis réputé refusé et pas de recours possible 
 
Demande de permis et demande de régularisation en //:  

ok si totalement autonomes 
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Le permis ne peut pas être 
refusé  
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Le FD reçoit le PV avant le dépôt du dossier ou avant   
l’accusé de réception ou 20 jours 

les délais d’envoi de la décision sont interrompus du premier 
jour du délai imparti à l’autorité compétente (collège, FD) 
pour statuer jusqu’à : 

1° soit la date du paiement total de la transaction 

2° soit la date à laquelle le fonctionnaire délégué acte 
l’exécution des mesures de restitution conformément à 
l’article D.VII.21 

3° soit jusqu’à jugement coulé en force de chose jugée  

CAS 1 
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Le FD reçoit le PV avant le délai du GVT pour statuer quand 
permis Gouvernemental (D.IV.50) 

les délais d’envoi de la décision sont interrompus du premier 
jour du délai imparti au GVT pour statuer jusqu’à : 

1° soit la date du paiement total de la transaction 

2° soit la date à laquelle le fonctionnaire délégué acte 
l’exécution des mesures de restitution conformément à 
l’article D.VII.21 

3° soit jusqu’à jugement coulé en force de chose jugée  

CAS 1 bis 
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Le FD reçoit le PV pendant l’instruction du permis par le 
collège, le FD (y compris sur saisine automatique) ou le GVT (y 
compris sur saisine automatique et sur recours) 

CAS 2 

les délais d’envoi de la décision sont interrompus de la date de la 
réception par le fonctionnaire délégué du procès-verbal de constat 
conformément à l’article D.VII.6 jusqu’à :  
1° soit la date du paiement total de la transaction 
2° soit la date à laquelle le fonctionnaire délégué acte l’exécution 
des mesures de restitution conformément à l’article D.VII.21 
3° soit jusqu’à jugement coulé en force de chose jugée  
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Le FD reçoit le PV pendant la période durant laquelle un 
recours peut être introduit ou pendant la période durant 
laquelle l’invitation à instruire le recours peut être 
envoyée, et le GVT doit statuer sur le recours  

CAS 3 

les délais d’envoi de la décision sont interrompus du premier jour 
du délai imparti au GVT pour statuer jusqu’à :  
1° soit la date du paiement total de la transaction  
2° soit la date à laquelle le fonctionnaire délégué acte l’exécution 
des mesures de restitution 
3° soit jusqu’à jugement coulé en force de chose jugée 



• Si  l’infraction n’est : 

• Ni régularisable 

• Ni retour possible au pristin état 

 

• Si les mesures de restitution ne nécessitent pas 
permis 

• Plantations 

• Modification non sensible du relief 

• Démolition de constructions litigieuses 

 

• Si les mesures assurent le respect du bon 
aménagement des lieux 

 

 

 

MESURES DE RESTITUTION  (D.VII.21) 

FD peut imposer de commun accord avec Collège 

N
O

U
V
E
A
U

T
É
S

 



• Délai d’exécution  

 

• FD acte l’exécution  
Action publique éteinte 

 

• Si mesures de restitutions non exécuté dans le délai 

Poursuites au tribunal 
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MESURES DE RESTITUTION  (D.VII.21) 
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• Si  ni Pénal ni Transaction ni Restitution 

 

• Le Fonctionnaire  Délégué ou le Collège Communal 
poursuit : 

• Soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation 
abusive 

• Soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement 

• Soit paiement d’une somme représentant tout ou partie de la 
plus value acquise par le bien suite à l’infraction 

 

• Dispositions des article D.VII.13 à 15 sont d’application: 

 demande motivée 
délai max: 1 an 
exécution forcée  
jugement vaut permis 
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TRIBUNAL CIVIL (D.VII.22) 



 
• Les articles D.VII.17 à D.VII.22  (concertation, transaction et 

régularisation, mesures de restitution, poursuites devant le tribunal 
civil) s’appliquent aux infractions constatées par procès-verbal 
ayant fait l’objet d’une notification au Procureur du Roi après la 
date d’entrée en vigueur du présent Code 

 

• Les agents régionaux chargés de la recherche et de la constatation 
des infractions avant l’entrée en vigueur du Code restent habilités 
pour rechercher et constater les infractions jusqu’à l’obtention de 
l’attestation visée à l’article D.VII.3 
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MESURES  TRANSITOIRES (D.VII.26) 


