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Concerne : Entrée en vigueur du Code du Développement Territorial - 

Dispositions relatives aux infractions urbanistiques 

 

 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège communal,  

 

La délinquance urbanistique porte atteinte avant tout au cadre de vie. Elle peut 

susciter des conflits de voisinage et créer un sentiment d’inégalité des citoyens face à 
la loi. Dans la réforme du CoDT, j’ai souhaité renforcer la prévention des infractions 

urbanistiques et ce, pour assurer une gestion équitable du territoire au profit de tous 
ses habitants. 

Le mécanisme de l’avertissement préalable permet d’inviter le contrevenant à se 
mettre en conformité urbanistique dans un certain délai avant de dresser un procès-

verbal. Comme vous le savez, dès qu’un procès-verbal est dressé, il doit être envoyé 
au Parquet. Il est préférable d’obtenir l’engagement du contrevenant de faire 
disparaîtra l’infraction dans un court délai plutôt que d’engager une procédure pénale 

plus lourde, plus longue et coûteuse. 

Le CoDT réforme également la procédure transactionnelle dans le but d’éviter 
l’hypothèse inconfortable d’un refus de permis de régularisation alors qu’une amende 
transactionnelle a été versée. Un permis de régularisation peut désormais être 

introduit auprès de l'autorité compétente alors même qu'un procès-verbal de constat 
d'infraction a été notifié au contrevenant. Quant à l'amende transactionnelle, elle sera 

désormais versée concomitamment à la délivrance du permis de régularisation après 
instruction du permis par l’autorité compétente. 

Enfin, le CoDT dresse la liste des infractions dites « non fondamentales » dont le 
maintien n’est plus constitutif d’infraction au terme d’un délai de 10 ans après 

l’achèvement des travaux. 
 

             ./… 



 

 
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er juin 2017 et les premiers retours des 

acteurs de terrain que j’ai reçus par rapport à ces nouveaux mécanismes m’incitent à 
vous faire part de quelques précisions en vue d’une mise en œuvre uniforme des 

dispositions relatives aux infractions dans des conditions optimales. 

Une version allemande de la note ci-jointe sera transmise aux communes 

germanophones dès réception de la traduction. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs membres du Collège communal, mes 

salutations distinguées. 

 
 

 

Carlo DI ANTONIO 


