
CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE NAMUR 
 
 

SENTENCE DISCIPLINAIRE 
 
 

En cause de : 
 
 
Monsieur S, Architecte, ** 
 
Inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de la Province de Namur. 
 
 
 
Vu l'information ouverte par le Bureau du Conseil de l'Ordre des Architectes de la 
Province de Namur le 23 avril 2012. 
 
Vu la décision de renvoi du Bureau au Conseil de l'Ordre du 14 mai 2012. 
 
Vu la décision du Conseil de l'Ordre de convoquer Monsieur l'architecte S en la séance du 
Conseil disciplinaire du 17 septembre 2012, reportée ensuite au 28 novembre 2012. 
 
Vu l'audition de Monsieur S, entendu en ses explications et ses moyens sur chacun des 
griefs formulés dans l'invitation à comparaître. 
 
Vu le dossier qualifié de justificatif et les annexes déposés par Monsieur S le 28 
novembre 2012. 
 
Il est fait grief à Monsieur S : 
 

 Avoir omis d’exercer votre profession avec compétence et diligence en persistant 
nonobstant les engagements pris vis-à-vis du maître de l’ouvrage de diligenter son 
dossier (article 1er al. 3 du Règlement de Déontologie) ; 
 

 Avoir négligé d’adapter l’étendue des missions que vous acceptez à vos possibilités 
(article 4 al. 4 du Règlement de Déontologie) ; 

 
 Avoir manqué de manière générale à votre éthique professionnelle en vous 

abstenant : 
 
a) de fournir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de la mission 

de l’Ordre ; 
b) de comparaître lors de la séance de Bureau du 14/05/2012 ; 

 
(articles 1er al. 3 et 29 du Règlement de Déontologie). 

 
Les poursuites résultent de la plainte adressée le 20 septembre 2011, au Conseil de 
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l'Ordre, par un sieur D relatif à la construction d'un car-port annexe à son habitation. Il 
reproche à Monsieur S de ne pas diligenter la construction de celui-ci. 
 
Il s'avère que la construction de ce car-port s'est vue refusée à plusieurs reprises par les 
autorités communales et ce nonobstant plusieurs variantes proposées par Monsieur S. 
 
Le contrat de base consistait dans la construction d'une maison avec garage dans les 
limites du permis d'urbanisme. 
 
Il apparaît des pièces déposées que les relations avec les clients ont toujours été 
cordiales sinon amicales et que l'architecte n'a pas ménagé sa peine pour faire aboutir le 
projet. 
 
En finale, les maîtres d'ouvrage ont mis fin à la mission et adressé à leur architecte un 
courrier de remerciement élogieux, se terminant par « tu es toujours le bienvenu ». 
 
Monsieur S précise qu'il aurait sans doute dû mettre fin à sa mission lui même et plus 
rapidement. 
 
Le Conseil de discipline estime que les griefs ne sont pas établis. 
 
 
 

PAR CES MOTIFS, 
 

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE NAMUR 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, 
 

A LA MAJORITE DES VOIX DES MEMBRES PRESENTS, 
 
 
 Dit n'y avoir lieu à prononcer une quelconque sanction disciplinaire à l'égard de 

Monsieur l'architecte S. 
 
 

Ainsi prononcé, 
en langue française et en audience publique,  

à Namur 16 janvier 2013 
 

Au siège du Conseil de l’Ordre des Architectes de la Province de Namur 
 

Avenue Gouverneur Bovesse, 117 bte 31, 5100 Jambes 
 
 

Sont présents : Monsieur **, Président 
 Monsieur **, Secrétaire 

 Monsieur **, Membre 
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 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Assesseur juridique assistait le Conseil sans prendre part 

au vote exprimé. 
 
 
 
 
 
 
 


