
Monsieur le Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevin(e)s,

Plusieurs  habitants  de la commune d’Ham-sur-Heure nous ont contacté afin de solliciter notre avis 
concernant le cas du déplacement du chemin du « Laury » à Jamioulx. Par la présente, veuillez donc 
prendre connaissance de nos remarques après analyse du dossier et visite sur le terrain.

1. Le chemin du « Laury » est-il une servitude de passage ?

Avant d’envisager tout déplacement, il est nécessaire de connaître le statut exact du chemin. Il ne 
s’agit manifestement pas  d’un chemin vicinal puisqu’il n’est pas repris à l’atlas  des voiries  vicinales, ni d’un 
simple chemin privé puisqu’il est grevé d’une servitude de passage.

Le demandeur du permis d’urbanisme ne « peut spécifier si le chemin donnant accès  au bâtiment de 
ferme, est grevé d’une servitude de passage ou d’une servitude publique1», mais la  commune reconnait 
bien la servitude de passage dans le permis délivré le 14 juillet 2011.

2. Cette servitude est-elle privée ou publique ?

 Il ne s’agit manifestement pas  d’une servitude privée de passage car, en droit commun, ce genre de 
servitude se caractérise par la présence d’un fonds dominant et d’un fonds servant.

La jurisprudence estime de manière constante que lorsque le passage est utilisé non pas  par le 
propriétaire d’un fonds en particulier mais par le public en général à des  fins de circulation publique, la 
prescription acquisitive de la servitude est possible au profit de la généralité des  habitants et intéressés  et 
par-là de la commune.

La jurisprudence a  écarté les articles  688 et 691 du Code civil pour en appliquer l’article 2262 et a 
créé le droit de passage d’utilité publique dénommé « servitude publique de passage ».
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1 Acte de vente passé devant le notaire Me Van Drooghenbroeck à Charleroi le 25/08/2010 - pg 4 : « 8) Conditions 
spéciales ».
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Cette servitude publique de passage est une voie publique, la jurisprudence considérant en effet que 
la voirie publique est l’ensemble des voies  de communication affectée en fait à la  circulation publique2. 
Cette voie publique, à défaut de décision de classement, fait partie des voiries innomées.

Pour rappel, deux conditions sont nécessaires pour 
acquérir le statut de servitude publique de passage :

• user d’une même bande de terrain pendant trente ans ;

• respecter le droit commun de la prescription acquisitive 
prévu à l’article 2229 du Code civil : « Pour pouvoir 
prescrire, il faut une possession continue, paisible, non 
équivoque et à titre de propriétaire du chemin. »

Est-ce le cas pour le chemin du « Laury » ? 

• D’après les nombreux témoignages, ce chemin est utilisé 
par le public depuis bien plus de trente années. 
Certaines personnes âgées l’ont toujours connu.

• La prise de possession par la commune semble bien 
effective : présence d’éclairage public depuis la rue 
Bauduin Leprince jusqu’au bâtiment ayant fait l’objet d’une 
demande de permis d’urbanisme, entretien et 
empierrement régulier du chemin par les services 
communaux, passage de promenades balisées sur le 
chemin.

Pour information, l’affiche jaune réglementaire en cas 
d’enquête publique n’a pas été apposée en limites 
des parcelles acquises par le demandeur, mais 
uniquement sur le bâtiment concerné par la 
demande de permis d’urbanisme. Le demandeur a 
donc reconnu implicitement le caractère public du 
chemin. De plus cette affiche ne concerne que le 
bâtiment et ne fait mention d’aucun déplacement de 
voirie.

L’entièreté du chemin est dénommée «Rue du Laury» 
et est reprise sur l’ensemble des cartes 
touristiques ou commerciales de la commune sans 
que celle-ci n’aie jamais contesté cet état de fait.

Au regard de ce qui précède, le chemin du «Laury» 
est bien une servitude publique de passage.
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2 Cass. 27.10.1930, Pas., 1930, I, p.336 et Cass. 14.09.1978, Pas., 1979, I, p.43 cités par Ph.BOUILLARD, « Le 
C.W.A.T.U.P.E. de réformes en réformes : aperçu du décret du 30 avril 2009 dit RESAter », Am. Env., 2009, p.282, note 
85.
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3. L’assiette chemin du « Laury » est-elle communale ?

La jurisprudence a reconnu qu’il est possible pour la commune de devenir propriétaire par voie de 
prescription acquisitive de l’assiette privée d’un chemin3. Il s’agit d’une application classique des  règles 
de l’usucapion prévues à l’article 2262 du Code civil au profit de la commune (« Toutes  les  actions  réelles 
sont prescrites par trente ans, sans  que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un 
titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »).

Cela n’est possible que lorsque pendant trente ans  et de bonne foi, la commune s’est comportée 
comme propriétaire du chemin - cela sous-entend que le véritable propriétaire s’est abstenu de tout acte 
manifestant son droit de propriété - et , outre la circulation du public, a manifesté cet animo domini par des 
actes matériels de possession (travaux de réparation et d’entretien, égouttage, délimitation par des haies, 
balisage, trottoirs, ouvrages  d’art, travaux de canalisation, etc.)4. Comme pour l’article 2229 du code civil, 
cela semble bien être le cas (voir point 1.).

Concernant la partie sentier de pleine terre du chemin du « Laury » (du bâtiment à la rue d’Amérique 
à Beignée), J. HANSENNE relève que la jurisprudence est plus tolérante car ces chemins « subsistent par 
eux-mêmes, s’entretiennent et se fortifient par l’usage du public. A leur égard, dit-on des actes de voirie ne 
se concevraient pas et le simple passage habituel du public doit être considéré comme absorbant 
complètement toute l’utilité du sol. »5. « La doctrine et la jurisprudence ont considéré qu’il serait 
déraisonnable d’exiger de la commune qu’elle accomplisse des actes complémentaires. »6.

Au regard de ce qui précède, les arguments ne manquent pas pour que la commune puisse 
prétendre au titre de propriété de l’assiette du chemin du « Laury ». Ne devrait-elle pas agir en ce sens 
et faire valoir son droit au bénéfice de la collectivité ?

4. Quelle procédure doit être appliquée pour le déplacer ?

S’il s’avère que le chemin du « Laury » est bien une servitude publique de passage et est donc bien 
assimilé aux voies  publiques  innomées, il est nécessaire, pour le déplacer, d’obtenir l’accord préalable du 
Conseil communal. Le CWATUPE prévoit à l’article 129bis  §1 que « Nul ne peut ouvrir, modifier ou 
supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas  échéant, du 
Gouvernement.. ». Il semblerait que cette procédure n’a pas été appliquée dans ce cas-ci.

Le non-respect de ce principe est un moyen d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le 
Conseil d’Etat7.

A ce sujet, le Code de la démocratie locale et de la  décentralisation stipule en son article L1122-30, 
al. 1er, que « Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal ; (…) ».

Le CWATUPE impose aussi, à l’article 129bis §2, une enquête publique. Il semble qu’aucune 
enquête publique spécifique au déplacement du chemin n’aie été organisée. On ne peut non plus 
considérer que la demande de permis  d’urbanisme constitue une demande conjointe puisque la demande 
de permis officielle et l’affiche jaune réglementaire ne font aucune mention au déplacement de la voirie.
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3 M.-A. FLAMME, Droit administratif, t.II, Bruxelles, Bruylant, 1989, n°433,  p.1078 (note 6).

4 M. BOVERIE, op. cit., p.329 ; B. PÂQUES, « Le domaine public », Rep. Not., t. XIV - Droit public et administratif, 
Bruxelles, Larcier, 2008, n°16, p.38 ; V. BURE, « Voiries et constructions », Les Novelles, Lois politiques et 
administratives, t. IV, Bruxelles, Larcier, 1955, p.160 ; J. HANSENNE, « Droit civil et contre-droit civil : Le cas des 
servitudes de passage acquises par le fait du public », Rev. not. Belge, 1988, p.125 et la jurisprudence citée en 6 ; V. 
GENOT, op. cit., p. 183.

5 J. HANSENNE, op. cit., p.125, note 6 et la jurisprudence citée par l’auteur. Voy. également V. GENOT, « De la voirie 
publique par terre », Bruxelles, Bruylant, 1964, p. 183.

6 B. PÂQUES, op. cit., p. 38.

7 D. LAGASSE, « La voirie terrestre », Guide de droit immobilier, VII, 2.3, KLUWER, 2010, p. 67.



Enfin, quand bien-même le déplacement est évoqué dans le dossier de permis d’urbanisme, il est à 
noter que :

• la plupart des réclamations portent sur le maintien des chemins et sentiers existants ;

• le fonctionnaire délégué stipule dans son avis  du 16 juin 2011 : « Considérant que l’avis  communal 
stipule que la plupart des réclamations  déposées lors de l’enquête publique « portent essentiellement 
sur la conservation des  chemins de promenade » voisins  du projet ; que le principe de privatisation 
de ces accès est bien sur à exclure » ;

• la CCATM stipule dans son avis du 29 mars  2011 : « Considérant qu’il convient de maintenir le libre-
passage au public des sentiers et chemins existants... ».

La décision du Collège communal de déplacer le chemin prise le 14 juillet 2011 ne contrevient-elle 
pas aux articles du CWATUPE traitant de la voirie ? Si oui, cette décision n’est-elle donc pas  illégale et 
ne risque-t-elle pas d’être un motif suffisant pour casser le permis d’urbanisme ?

5. Faut-il déplacer le chemin du « Laury » ?

5.1. L’intérêt général

Le chemin du « Laury » est un chemin bien connu de la population locale et des sportifs et 
promeneurs  de la  région. Il est très fréquenté et est extrêmement populaire. Il semble évident que son 
déplacement proposé pour satisfaire l’intérêt particulier d’un seul propriétaire va à l’encontre de l’intérêt 
général. Ce dernier a acheté la propriété en toute connaissance de cause et ne peut évoquer un manque 
de tranquillité.

S’il devait en être autrement, la population est alors en droit de donner son avis  via la procédure 
prévue à cet effet (voir point 4).

5.2. La mobilité

A ce sujet, l’article 129bis, §3 du CWATUPE stipule : « Sauf pour des motifs  d'intérêt général, les 
demandes  doivent tendre à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements 
des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux.».

Le chemin du « Laury » est le chemin le plus court pour permettre aux usagers lents de relier 
Jamioulx à Ham-sur-Heure via Beignée et sur terrain quasi plat de surcroît. Les autres alternatives sont 
routières, plus  longues  et présentent des  dénivelés 
importants.

Il est donc important de préserver, et même 
d’améliorer, cette liaison unique dans le cadre du 
développement de la mobilité douce pour la population.

Enfin, plusieurs panneaux F99a ont été placés tout 
au long du chemin, parfois en contradiction avec le 
panneau C1. Le riverain est-il en droit d’installer ces 
panneaux de manière si approximative sur un chemin 
public ? N’est-ce pas une prérogative de la commune via 
un arrêté de police ?

5.3. Le tourisme

Le chemin du « Laury » est utilisé par un public nombreux dans  le cadre des  randonnées  proposées 
par les  Sentiers  de Grandes  Randonnées  (GR 129) et fait partie d’un des  passages les plus  intéressants , 
tant du point de vue paysager (petite vallée remarquable à deux pas de Charleroi) qu’au point de vue 
découverte de la nature (présence de l’Eau-d’Heure avec une faune et une flore intéressante). Le chemin 
est également repris dans le promenade didactique « Le chemin ».
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Le déplacement proposé est loin de 
compenser l’intérêt du chemin actuel puisqu’il ne 
longe plus  l’Eau-d’Heure sur sa totalité et passe 
entre la ligne de chemin de fer et la  station 
d’épuration, ce qui diminue l’attrait des  circuits par 
rapport aux cheminements initiaux.

6. Conclusion

Au vu de l’ensemble des arguments  développés  ci-haut et dans  l’intention de faire primer l’intérêt 
général, ne serait-il pas  judicieux de reconsidérer le projet de déplacement du chemin du « Laury » ? Et 
si déplacement il doit y avoir, celui-ci ne devrait-il pas  se faire dans  le cadre du respect de la législation en 
vigueur en la matière ? C’est-à-dire dans  l’intention de préserver l’intérêt général, avec l’accord du Conseil 
communal et en consultant la population via une enquête publique ?

Veuillez recevoir, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs  les  Echevin(e)s, l'expression de 
nos sentiments les plus distingués.

	 Christophe Danaux,
	 coordinateur

Sources  : « Voiries innomées et mobilité douce », Florianne MOSSOUX - Master complémentaire en droit de 
l’environnement et droit public immobilier - FUSL - UCL 2010-2011.
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