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Holsbeek : un citoyen contraint la commune à réhabiliter les chemins et sentiers publics 

Retranscription du jugement en Cours d’Appel (Rol : 98/2769/A) 

Traduction : Monique Milgrom du Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux asbl et Sentiers.be asbl, 
relecture par Marc Van Damme. 

Commune de HOLSBEEK , représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, (…) 
partie appelante représentée par Maître Boutsen, avocat à Kessel-Lo 

contre 

VAN DAMME Marc , employé, (...) partie défenderesse (ou intimé) a comparu en personne. 

(dates des différentes séances du tribunal…) 

1. Résumé des faits : procès au tribunal de première instance 

1.1. 

Cette action en justice concerne les chemins inscrits à l'atlas des chemins vicinaux de la 
commune de Holsbeek sous : 

Nieuwrode : chemin n° 62 

Sint Pieters-Rode : chemins n° 35, 36 et 39 

Nieuwrode : chemin n° 38. 

L'intimé maintient que divers sentiers et chemins ne sont plus ouverts au public ce qui l'a 
amené à une première action en justice ( 16 juin 1998 ) demandant que :  

• En ordre principal : 

La commune de Holsbeek soit condamnée à remettre les chemins et sentiers entravés dans 
leur état originel, c’est-à-dire un chemin de terre damé, libre d’accès, endéans les 3 mois après la 
signification du jugement avec une astreinte de 20.000 BEF par jour de retard et par chemin à 
charge des membres du collège des bourgmestre et échevins à titre personnel. 

• En ordre subsidiaire : 

A défaut de condamnation, obliger la commune de Holsbeek à répondre, dans un délai d'un 
mois, en bonne et due forme aux plaintes concernant chaque chemin en communiquant et motivant 
toutes les réactions du collège à ce sujet, sous peine de la même astreinte que ci-dessus. 

Dans ses conclusions du 21/09/1998, Marc Van Damme réclame en outre un dommage 
moral de 1fr. et réduit sa demande d'astreinte à 10.000 BEF. Le 28/09/1998, il a aussi demandé 
une astreinte chaque fois que la commune omet d'assurer la libre circulation sur un chemin un mois 
après avoir été avertie de l'entrave du chemin. 

En première instance, la partie appelante a considéré l’action recevable mais non-fondé. 
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Dans le jugement contesté, l'action a été considérée recevable et partiellement fondée. La 
partie appelante a été condamnée à remettre les chemins indiqués dans leur état original, c’est-à-
dire un chemin de terre damé, libre d’accès,  dans les 3 mois. Aucune astreinte n'a été imposée. La 
commune a été condamnée à payer les frais. 

1.2. 

Une autre action similaire en justice concernant une dizaines de sentiers est momentanément 
en cours devant le juge de paix à Aarschot. 

Depuis le jugement en appel, l'appelant a pris plusieurs initiatives. D'après les pièces 
produites concernant les chemins dont il est question dans ce procès, une procédure de 
suppression (totale ou partielle ) avait été entamée. 

L'intimé conteste la régularité (et la pertinence) de (certaines de) ces procédures. 

2. Les actions en degré d' appel 

2.1. 

Dans ses conclusions du 02/04/1999, la partie appelante réclame : 

• de dire pour droit que l'action de M.Van Damme est prescrite. 

• l'irrecevabilité de la demande originale de M. Van Damme vu le manque d'intérêt et 
demande de déclarer sa demande non fondée, de le débouter en le condamnant aux 
frais des 2 instances. 

Elle propose également de prouver avec des témoignages que les chemins suivants sont 
tombés en désuétude et ne sont plus utilisés ni par des personnes ni pour le transport de biens et 
ceci depuis au moins 10, 20 ou 30 ans ce qui fait qu'ils ne sont plus d'utilité publique et ne font pas 
partie du domaine public. 

Nieuwrode : chemin n° 62 

Sint Pieters-Rode : chemins n° 35, 36 et 39 

Nieuwrode : chemin n° 38. 

2.2. 

L'intimé conclut en ordre principal à l'irrecevabilité en degré d'appel pour manque d’intérêt et 
demande (conclusion déposée le 08.02.1999 ) la confirmation du jugement contesté et en ordre 
incidentel, il demande aussi : 

• que le délai d'exécution soit réduit à 2 mois 

• l'imposition de l’astreinte (même modifiée par rapport à la somme demandée au 
tribunal de première instance ). 

Il demande aussi : 

Un dédommagement de 25.000 BEF pour action téméraire et vexatoire. 

Un dédommagement de 5.000 BEF par chemin pour le manque de jouissance de celui-ci. 

Dans la même conclusion, il abandonne sa demande en ordre subsidiaire faite en première 
instance. 
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3. Considérations critiques 

3.1. Recevabilité de la procédure d'appel 

La procédure d'appel a été entamée dans les délais et de façon régulière. 

La commune a évidemment tout intérêt à contester le jugement prononcé par le premier juge. 

Les arguments utilisés par l'intimé concernent le fondement de l'affaire et pas la recevabilité 
ou l'admissibilité de la procédure d'appel. 

3.2. Le fond de l'affaire 

3.2.1. Recevabilité – admissibilité de la première action en justice. 

L'appelant (la commune) prétend que l'intimé (M. Van Damme) n'a aucun intérêt à cette 
action parce que, d’un côté les chemins ne seraient plus utilisés depuis longtemps et qu'ils auraient 
perdu leur caractère public et que, de l’autre côté, il ne pourrait pas prouver qu'il a un intérêt 
personnel et direct à utiliser ces voies. 

Cette thèse ne peut pas être suivie. 

La question de savoir si ces voies ne sont plus utilisées n'est pas pertinente pour 
l'appréciation de l'intérêt mais concerne le fond de l'affaire. 

Dans la jurisprudence et la théorie générale du droit, acceptée par ce tribunal, il est 
généralement acquis que tout particulier peut en son nom propre et dans son propre intérêt 
intervenir quand des servitudes publiques sont entravées par des concitoyens. Chaque citoyen peut 
donc exiger une action qui rétablit l'usage collectif (Cass. 23.5.1986, Arr. Cass. 1985-86, 1286; 
Vuye, H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten, Vuye, H., 
Fundamentele regels omtrent buurtwegen. R. Cass. .1994. blz. 93: Claevs Bouuaert. "Openbare 
wegen op private grond", Tijdchrift voor Notarissen, 1966, blz. 241). Il est vrai que ce jugement  
concerne les actions menées par un particulier contre celui qui empêche l'usage collectif. Mais si 
l'obligation de garder libre et de libérer le passage des chemins (voir ci-dessous) est à charge de la 
commune , le droit subjectif de garder l'usage collectif peut aussi être exercé contre la commune. 

3.2.2. Fondement de la demande originale. 

Il n'est pas contesté que les chemins sont toujours inscrits à l'atlas des chemins vicinaux. 

Quant à la situation concrète de ces chemins, les points de vue des parties sont aussi 
différents que contradictoires. 

La situation n'est pas tout à fait claire non plus quant aux procédures administratives. D'après 
les documents déposés par la commune, les procédures suivantes ont été introduites. 

• la suppression du chemin n° 35 à St.-Pieters-Rode, 

• la suppression partielle du chemin n° 38 à Nieuwrode, 

• la suppression partielle du chemin n° 62 à Nieuwrode, 

• la suppression partielle du chemin n° 39 à St. Pieters-Rode, 
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• la suppression partielle du chemin n° 36 à St-Pieters-Rode. 

A ce sujet, on dispose d'une déclaration signée par le bourgmestre dans laquelle il affirme 
que tous les avis concernant l'enquête publique se sont déroulés selon les dispositions légales. Il 
n'apparaît cependant  nulle part que la procédure ultérieure a été suivie. 

3.2.2.1. La prescription 

La commune prétend que l'action de l'intimé serait prescrite parce que les chemins ne 
seraient plus utilisés. 

Apparemment, la commune évoque ici l'art.12 de la loi du 18 avril 1841. Cette clause règle 
l'hypothèse d'un chemin qui appartient à un réseau de voies vicinales et dont les riverains peuvent 
s'attribuer totalement ou partiellement la souveraineté de fait. 

Pour les chemins précités, cette hypothèse semble partiellement ou totalement présente. 

Les chemins font partie du domaine public tant qu'ils servent à l'usage public et aussi 
longtemps qu'il en est ainsi, Ils ne sont pas susceptibles de prescription. 

Donc, tant que le chemin faisait partie du domaine public, il était hors de question que les 
riverains aient obtenu la prescription acquisitive. 

Cette prescription ne pouvait débuter qu'après une désaffectation, qui peut être tacite, pour 
autant que la volonté des autorités de supprimer ce chemin soit claire. 

Ce n'est que quand un chemin ne sert plus à l'usage public et que la commune ne l'entretient 
plus (ou quand la désaffectation tacite apparaît grâce à d'autres éléments) que la procédure de 
prescription acquisitive peut débuter (toepassing van art. 12 W. 1841; cfr. Kokelenberg, J., e.a., 
Overzicht van rechtspraak Zakenrecht 1989-1994, T.P.R., 1995, p. 696, nr. 162). 

Il est évident que la commune invoque donc implicitement la prescription acquisitive en faveur 
de certains riverains qui ne sont pas plus précisément nommés. 

Mais, aucune preuve concrète de désaffectation n'a été livrée et a fortiori aucune date relative 
à cette désaffectation. 

D'autre part, il faut constater que, d'après les documents photographiques présentés par 
l'intimé, les obstacles qui entravent les chemins ne sont pas récents ni les appropriations par les 
riverains, sans que l'on puisse pour autant en déduire qu'ils existent depuis plus de 30 ans. 

La preuve par témoignage présentée ne peut être acceptée. 

Tout d'abord, la preuve telle qu'elle est présentée est au moins partiellement en contradiction 
avec les procédures de suppression totale ou partielle dont il était question plus haut et avec 
l'exposition des faits effectuée par la commune elle-même dans les conclusions du 2 avril 1999, où 
il est question d'admettre au moins l'utilisation partielle de certains chemins. 

Parler de prescription de 10 ou 20 ans n'est pas pertinent. Si on parle de prescription 
acquisitive par les riverains, il ne peut s'agir que d'une prescription acquisitive trentenaire. 

Si la commune a uniquement l'intention de prouver une désaffectation, alors les témoignages 
sont superflus. La désaffectation en elle-même n'a pour seule conséquence que le fait que la 
procédure de prescription acquisitive peut débuter mais elle ne mène nullement sans plus à la 
suppression du chemin, pour laquelle il faut suivre une procédure administrative légale. Tant que la 
prescription trentenaire, après désaffectation, n'est pas intervenue, le chemin continue donc à 
exister et ce sont les dispositions décrites ci-dessous qui sont d'application. 
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3.2.2.2. L'obligation de la commune. 

L'intimé  fonde sa requête sur l'article 12 du règlement provincial des chemins du 5 octobre 
1954 (approuvé par l'AR du 10 mars 1955) qui dit ceci : « les Collèges échevinaux … veillent à ce 
que les chemins soient maintenus en bon état. Ils vérifient qu’il n’y aie pas d’usurpations ou 
appropriations illégales. Si la libre circulation est entravée, les autorités communales doivent rétablir 
les lieux dans leurs état originels ». 

La commune ne conteste pas la validité de ce décret provincial ni le fait que celui-ci est 
toujours en vigueur. Le règlement provincial n'est pas en contradiction avec les dispositions de la loi 
du 10 avril 1841 concernant l'entretien des chemins vicinaux (art. 13 et suivants) qui attribuent le 
devoir d'entretien des chemins en premier lieu aux communes. 

Cette disposition ne peut pas être considérée comme une simple répartition des compétences 
entre la province et la commune, mais bien comme une obligation imposée à la commune. Il s'agit 
d'une obligation normative dont la non-exécution  constitue une faute qui peut être sanctionnée par 
le juge au civil. 

Cette sanction peut consister en une restauration en nature dans le cas présent donc la 
libération des chemins. 

3.2.2.3. La compétence discrétionnaire de la commune. 

Pour l'appréciation de l'obligation précitée, il faut toutefois aussi tenir compte de la possibilité 
pour la commune d'entamer une procédure de suppression de chemins existants, compétence 
qu'elle a en vertu des art.27 et suivants de la loi du 10 avril 1841. 

Le lancement d'une telle procédure constitue une compétence discrétionnaire qui, quant au 
fond, ne peut être appréciée par le juge au civil. Les particuliers ne disposent donc pas d'un droit 
subjectif individuel de maintenir l'existence d'un chemin. Il n'appartient pas non plus au tribunal de 
porter un jugement sur la régularité des enquêtes déjà effectuées. Ceci relève en premier lieu de la 
compétence de l'autorité administrative. 

L'intervention de la commune peut cependant être examinée par rapport aux règles d'une 
gestion correcte. La commune ne peut en effet pas se retrancher derrière sa compétence 
discrétionnaire pour ne pas prendre l'initiative ou faire traîner la procédure de façon inutile ou 
déraisonnable et laisser ainsi subsister une situation illégale. 

3.2.2.4. Conclusion. 

La combinaison de l'obligation normative inscrite à l'art.12 du Règlement Provincial du 5 
octobre 1954 avec la compétence  discrétionnaire de la commune découlant de l'art.27 et suivants 
de la loi du 10 avril 1841 entraîne la conclusion suivante : 

• pour les chemins ou parties de ceux-ci pour lesquels une procédure de suppression n'est 
pas envisagée, un ordre de dégagement peut être donné sans plus, accompagné d'un 
délai déterminé. 

• pour les chemins pour lesquels la suppression est envisagée, un tel ordre ne peut être 
imposé, mais l'ordre peut être donné d'entamer la procédure et de la terminer au niveau 
communal dans un délai déterminé. 

Il ne paraît pas raisonnable d'imposer une obligation de dégager des chemins pour lesquels 
une procédure de suppression a été entamée. Les frais qui en découleraient pourraient en effet 
être déraisonnablement élevés, alors qu'il serait possible que les  droits que des tiers (riverains) 
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pourraient faire valoir (par ex. la prescription acquisitive) pourrait rendre le dégagement difficile si 
pas impossible. 

Le délai pour le dégagement des chemins, ou pour autant que des tiers revendiqueraient la 
mise en route des procédures nécessaires, peut être fixé à quatre mois. Il faut tenir compte d'une 
possible opposition de riverains ce qui compliquera la tâche de la commune. 

Puisque, selon la déclaration du bourgmestre, les procédures de suppression se sont 
déroulées de façon légale, ce délai peut aussi être fixé à quatre mois. 

3.2.2.5. Astreinte. 

L'astreinte est actuellement requise contre la commune. 

En considérant le temps écoulé depuis le début de la procédure et la possibilité qu'avait la 
commune de fournir des éclaircissements concernant les cinq chemins pris en compte dans cette 
procédure, alors qu'il faut constater que ni le dégagement ni la procédure de suppression au niveau 
communal n'ont été réalisés, il convient d'imposer une astreinte limitée. 

3.2.2.6. Dédommagement et frais. 

Il n'y a aucune raison d'accorder un dédommagement. 

L'intimé n'apporte pas la preuve qu'il a subi quelque dommage matériel. En outre, la situation 
actuelle est la conséquence d'une situation existant de longue date, de sorte que les mesures 
visant une remise en état originel sont suffisantes. 

Les frais sont à mettre à charge de l'appelant (aucune indemnité de procédure  ne peut être 
accordée à l'intimé qui paraît en personne). 

 

POUR CES RAISONS, 

LE TRIBUNAL 

statuant contradictoirement en appel ; 

déclare l'appel principal et l'appel incidentel recevables et tous deux partiellement fondés ; 

réforme le jugement dont appel sauf en ce qu’il déclare recevable ; 

jugeant  à nouveau , déclare la requête principale originelle partiellement fondée : 

A. condamne la commune de Holsbeek à :  

1. réaliser le dégagement des chemins suivants dans un délai de 4 mois après la 
prononciation de cette sentence :  

• Nieuwrode : chemin n° 62 

• Sint Pieters-Rode : chemins n° 35, 36 et 39 

• Nieuwrode : chemin n° 38. 

et ceci pour autant qu'aucune mesure de suppression n'a été ou sera entamée ; 
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• dit pour droit que, si des tiers réclament l'assiette des chemins ou des parties de ceux-ci, 
ou s'opposent à leur dégagement, les procédures nécessaires à l'encontre de ces tiers 
doivent être entamées par la commune dans le même délai, la date de l'acte introductif 
étant déterminante. 

2. terminer dans un délai de 4 mois au niveau communal la procédure de suppression ou de 
déplacement des chemins visés ou des parties de ceux-ci et transmettre le dossier à l'autorité 
provinciale. 

B. condamne la commune de Holsbeek à une astreinte de 1000 BEF par jour de retard dans 
l'exécution des ordres précités, ceci sous condition de la signification de ce jugement 
conformément à l'art. 1385 bis du Code Pénal, de manière toutefois que les délais prennent cours 
même sans signification. 

• déboute les parties du surplus 

• condamne l'appelant aux frais des 2 instances établis en appel à : 

- appelant : 

droit de rôle : 3300 fr. 

indemnité de justice (procédure) : 6450 fr. 

- intimé : néant 

Ainsi fait et proclamé en l'audience publique de la cinquième chambre du tribunal de première 
instance tenant séance à Louvain, le mercredi 28 mars 2001, où siégeaient : 

Monsieur H. Haex, juge - président, Monsieur G. Stabel, juge, Madame M. De Bauw, juge et 
Madame C. Janssens, e.a. greffier-adjoint. 
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