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?arquct du procùreùr dù Rôi de

NAMUR DIVISIONNAMUR

PRO JUSTITIA

Nous, Prôcureur du Roi près le Tiblna de premièE nstance de Namlr - divsion de

Vu edossierrèpressicoôs1l!éàchargede:

SIIEVENART Alain Joseph Edmond, né à Uc.e e 9 noveûbre 1961 ehpôyé
domici ié à 5640 Mêfret. Rue Bois du Prince.61.

en contavention âu code waLlon de 'âménagemenl du le(loie, de 'urbaôsme, du
patlmone el de Iénergle du 14 ma 1S34 ( appeé égaement CWATUPE') adicte 154
alnéâ1',1',sanspermsd'urbanismepréaabeécritetexprèsduCoiègecommuôatdu
fon.tonnane délégué ou du Gouvemement e ben côncerné étânt connu sous ies
références cadastales MEfrET, lere divison, sectôn B numérc 233 G cadasté en
naiuÉ de « mâisoô » pour une.onienanæ de 23 ares 79 centiares et sâ pie ne prôprété
nue propriélé ôu usurrul étant se on ês rense gnements iolrnis pa re Seùice Pub ic
Fédéral Finances attlbuée à Aain STIEVENART en vedu d ùôe acquls 1 on du 17 06.1994
paracted! NotârèPlRSoN à NAMUR (sâncroi emfisôiiehènrdestotrEà3moselamendê

s pe ies seuênênr)

1 | construit, utilisê un terâin pôur lê plâcenent drune ou plusieurs insbllations
fxes(âfrlcê84§13r1'quisripule:(par«constlteo! paærdesiôstârâtiônsixes»
on enlend le iait d ériger u. bâtimed ou u. ouv.age, ou de ptacer une iôstai â1ôn, mêûe
enmatériaux.ondurables quiesi ncorporèa!sol,ancréâceuic ôudont'appuiassue
la slabiilé, desllnéà resteren paceâors mème qùi peuiêkedémonié ou dépacé)

en lespèce placé une nslalatiôn prenânt appui sur Ie soL et destnée à rester en pace
aorsmêfrequelepeutêiredémontéeôudépacée
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JS p.écisèmenl: plâé dans son jad n un pylône 1éescopique monlé sur lne rêmorque
j essieu simple supponad d€s anlennes de radioâmateur, ce pylône mesuranl 850
mètes de hêul è lélal repié el mesuranl au haximum 25 mètes de haul el sa base
déployée au maximum élânt un.âré de 10 mèùês de côté i ce pylôfe esl conshtué d une
stucture mâaliqle en teillls et sa stabllé esl assurée par qùatle pâlns régables en
hauleur s'appuyanl sur e sol ê1 par quate hâubans rgides munis de semèlles

etavofmantenu cestavauxexéculéssans permis (adcle 154, ainéa 1 3')

2 : subsdialementà a prévenlon 1,

uiilisé habttuêllemênt un têrêin pour lê placement d'une ou plusiêurs inshllation
mobiles, &lles que roulofrês, caravanês! véhicules désatrectés et tentes, à

l'excêption des irchllàtions mobiles âutoriséês par un pêrmi. de câôping-
caravanang (an cb 84 §1e' 13",b),

en 'espèce: pacé dêns son jardn un pylône 1élêscopique monté sur lne remorque à

esseu smpe supponafi des ânlennes de radioamateur, ce pylône mes!.âfl a 50 mètes
de haul à l'élal replié ei mesurantaL maximum 25 mèlesde hautel sa base dépoyéeâ!
maximum étant un caÉ de l0 mèùes de 6té; ce pylône esl constitué d'une stuctue
métalque en teils el sa slabiité esl assurée par quate pêtins Égables en hâut'êlr
s'appuyantsurle sol el par quate hâubans rigides munisdesemeles métaliques

et âvo r ha nlenu ces taÿaux exécutés sans perm s (adic e 154 a inéa 1e',3')

NS ET ORDONNONS à lous huissieB deluslice etdiecteurs de prison, à æ
:nts, dècitêrà côûparaiiiedevanl le Tribunal CorÉctionnel, Palais dê
à Nâmui 12 chambreC lchambreà 1 iuqê)

y présenbrsaleur défeæê êtênlêndrê, sur nos conclusions, prononcèt le

" 'Exrail du codejud caie:

AILIL En malère civlLe et répressive es demandes so.l atrrbuées à des chambes ôe

comprenant qu u. juge, homis les cas prévus à laticle 92

En matière répressive lâ caùse est lixée devanl une chambre à tols iuges si le mlnsÙê
publclindiqLe dans a citation.

Le renvo dêvanl une chambre à tos juges est égalemenl ordonné s e prévenu le
demande ors de sâ comparulion devânt la chambre du consêil pôur Ie règlement dê â
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Mâdâme€tMond€û STIEVENART-ROEUNDIS

l'ài bi€n reçu voùe coutrier qui menl onne Ie numé.o de do$iêr66.97.332114.il retiêntioule

vôùs déiôn.êr:1'dêsfâits de f.âude sociale€tftscale,2'une fau$e dohi.illâtion,3"du
hâ.cèlement,4'des âccusations etâflnmation5 menson8èrês, s'desàgres ons,6'du hackihe

lnfôrmauquê, d vôùs têrminez en énumérant des do$ e6 exktanE {6 PV , 3 dôsiere
« indices 43 », un do$ er« indice 20 », un dosier « indicê 37, et un PV NA 14.003 21214).

En répon5e,je vous indique que edô$ier NA 66.s7.332/14 queietrâite et dans lequel
MonsieurSTlÊVENARTe* poureuivi ne con.eile que de5 dé1il5décôulântdu.ode w.llon de

'âméi4ênêft du têûnô rê êt-en ce qoi me conce.ne'.es pou6uite5 5ont êr.lusivemênt
motivées parle seul souci de fanê rerpêdêrun m n mum de respe.t dê lâ loi et d'éviiêr à vos

voisins'qui hàblient un€ zone Ésidentie le de ma sons quâtê fâçâdês avecjardins- d€ subù
'énôrhe aiiêniê qu êst déployée parMônsieurSTrEVENART.

iê.|âssê dôn. vôùê letrê êt mâ réoonsêdans le do$ er, maÈle ne doonera pâs d'âoùes
suites à votecouûer 5ivous souhêitez relaô.eruâ dossiêr êrÉtâni ou en créer un nouveâu,

vôulêrvousdonc biên $il écrile âu parquêt èn indiquant dâns quel dosiêrvôus éoivê:, sit


