
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa des Géants : clarifications concernant 

la situation 

Accusés de ne rien faire depuis 15 mois :  

« De mars 2018 à ce jour, soit 15 mois plus tard alors qu’il en avait 3 pour régulariser sa 
situation, rien n’a été fait en ce sens ».  

(http://www.ath.be/ma-commune/actualites/2019/casa-des-geants-clarifications-concernant-

la-fermeture/casa-des-geants-clarifications-concernant-la-

fermeture?fbclid=IwAR17t4ucaIatjImkJQ-

iTa8887Mz6MU7CUSajG3upZFGzKlmwfeG9KdgMfY) 

Février 2016 : 1er contact avec la Ville d’Ath pour expliquer notre projet. 

Avril 2016 : Intentions de rénover la propriété pour y développer un centre de loisirs, La Casa 

des Géants et précisions sur l’aménagement de l’endroit. Demande d’informations concernant 

les différentes autorisations à obtenir pour commencer les travaux. 

Mai 2016 : Obtention des accords de principe délivrés par le Collège communal et Mr Le 

Bourgmestre. Commencement des aménagements. 

Juillet 2016 : Ouverture du club de padel et de l’espace bar. 

Décembre 2016 : Ouverture de la plaine de jeux intérieure. 

Octobre 2017 : Convocation à la zone de police d’Ath suite à la plainte du voisin de notre 

activité, qui se plaint de tapage et de nuisances sonores. Après analyse de la situation, la plainte 

est classée sans suite en décembre 2017. 

Mars 2018 : La région wallonne vient constater, suite à la plainte d’un voisin, que la 

réalisation de travaux avec changement d’affectation d’un immeuble en une plaine de jeu 

intérieure, un bar, deux terrains de padel ont été réalisés sans permis d’urbanisme préalable. 

Le 28 mars, elle dresse un avertissement préalable et un délai de 3 mois pour nous régulariser. 

Nous envoyons directement tous les accords donnés par la Ville d’Ath et les échanges de mails 

avec les autorités. L’agent constatant l’infraction nous informe que tout cela n’est pas suffisant, 

il faut un permis d’urbanisme. C’est la 1ère fois qu’on nous demande ce document alors que la 

Ville, pourtant avertie de nos démarches ne nous a rien demandé de tel. On nous rassure sur les 

démarches à effectuer pour rentrer ce permis en bonne et due forme avec notre architecte et on 

nous confirme que tout rentrera dans l’ordre. 
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2 Juillet 2018 au 5 juillet : Nous déposons 3 demandes de permis d’urbanisme ; une pour les 

terrains de padel et les 10 containers qui constituent notre bar, une pour la plaine de jeux et une 

pour le parking et la dalle des terrains de padel. Nous recevons les récépissés de dépôt de nos 3 

demandes au sein de la Ville d’Ath. 

Septembre 2018 : Prolongation du délai de décision de 30 jours. 

Octobre 2018 : Le permis relatif à la dalle des terrains de padel et le parking (modification du 

relief des sols) nous est octroyé par la Ville d’Ath. 

Novembre 2018 : L’avocat des voisins de notre activité, porte plainte contre la Ville d’Ath, car 

il trouve incompréhensible que le Collège nous délivre un permis pour un projet qui a été 

« saucissonné » en 3 demandes distinctes. Il prie le Collège de retirer le permis et invite la Casa 

des Géants à introduire une seule demande contenant l’intégralité du projet. Le permis 

d’urbanisme qui nous a été octroyé par la Ville vient de nous être retiré. 

Février 2019 : Nous recevons des saisines automatiques du Gouvernement Wallon, qui nous 

informe que nos demandes de permis (transformation d’un hangar agricole en parc de jeux pour 

enfants et création de 2 terrains de padel et pose de 10 containers pour réaliser l’espace bar), 

restées sans réponse du Collège communal et du fonctionnaire délégué vont être traitées par le 

Gouvernement. 

Mars 2019 : Nous recevons une 3e saisine automatique du Gouvernement, car la 1ère réponse 

relative à la modification du relief du sol (dalle des terrains de padel et parking) a été retirée. 

Avril 2019 : Sur demandes de la Ville d’Ath, nous stoppons les procédures de saisines et 

rentrons une nouvelle demande de permis d’urbanisme qui reprend l’ensemble du projet, 

comme demandé par l’avocat de nos voisins. 

Mai 2019 : Introduction de notre permis d’urbanisme global à la Ville d’Ath. 

Juin 2019 : En préparation des vacances, nous programmons l’installation d’une petite plaine 

de jeux extérieure pour les enfants. Le 27 juin 2019, suite à un appel du voisinage constatant 

l’arrivée de matériaux en vue de nouveaux travaux projetés sur le site, le Directeur du 

Développement territorial nous demande verbalement l’arrêt des travaux. Bien que déçus, nous 

stoppons immédiatement les aménagements. Malheureusement, la livraison des matériaux 

prévue depuis plusieurs semaines ne peut être annulée et nous prévenons la Ville que les travaux 

ont cessés mais que la livraison prévue pour le lendemain ne peut être annulée.  

28 juin 2019 : Le Bourgmestre ordonne la fermeture temporaire de l’établissement pour 

non-respect des prescriptions de sécurité. 

Ce véhicule administratif a été utilisé par la Ville provisoirement et en urgence pour nous 

empêcher de continuer à travailler alors que l’enquête publique de notre demande de permis 

d’urbanisme se terminait ce jour.  

1er Juillet 2019 : La Casa des Géants étant en ordre sur l’aspect sécurité entame un recours en 

extrême urgence au Conseil d’Etat contre la Ville d’Ath et le Bourgmestre. 



Nous prenons connaissance des réclamations qui découlent de l’enquête publique de notre 

demande de permis. Une plainte de l’avocat de nos voisins, une plainte d’un autre voisin (fils 

du 1er voisin) et une plainte regroupant 2 habitations. 

3 Juillet 2019 : Avant le passage au Conseil d’Etat, la Ville d’Ath se rétracte et lève l’arrêté 

qui a de grandes chances de ne pas passer au Conseil d’Etat. 

4 Juillet : Nous nous rendons au Conseil d’Etat où on nous informe que les voisins on introduit 

une requête en intervention à l’encontre de la décision prise par le Conseil d’Etat. La levée de 

l’arrêté par la Ville la veille faisant foi, nous pouvons officiellement rouvrir la Casa des Géants. 

Nous communiquons sur la réouverture et 10 Minutes après notre arrivée, un officier de police 

judiciaire se présente sur place et, sur base des dispositions du Code  du Développement 

Territorial (CoDT) – qui est une police « spéciale » - nous signifie verbalement que 

l’interdiction de continuer à exploiter les installations construites illégalement et ayant 

d’ailleurs déjà fait l’objet d’un procès-verbal d’avertissement  de la Région Wallonne le 

28/03/2018, nous ne permet pas d’ouvrir tant que nous ne possédons pas de permis 

d’urbanisme. 

 Fermeture de la Casa des Géants 

Nous apprenons que le procès-verbal a mis à l’arrêt la délivrance de notre permis d’urbanisme 

et que le Procureur du Roi a 90 jours pour poursuivre ou non l’infraction devant les 

juridictions pénales. Toutes nos démarches de régularisation sont retardées d’au moins 3 mois 

et la mesure de fermeture décrétée par la Ville entraînera tout simplement la faillite de la Casa 

des Géants. 

Que faire dès lors que malgré les efforts engagés, rien n’aboutit et les soucis se font plus gros 

chaque jour ? 

 


