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REQUETE EN ANNULATION 
 

 

 

 

POUR : 
 

Monsieur Benoît DUPRET, domicilié quai de l’Ourthe, n° 23 à 4130 Tilff, 

Requérant, 

Ayant pour conseil Maître Xavier CLOSE, avocat dont le cabinet est sis Avenue 
de l’Observatoire, n° 10 à 4000 Liège, où il est fait élection de domicile pour les 
besoins de la présente procédure.  

 

 

 

CONTRE : 
 

LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement en la personne 
de son Ministre-Président, dont le cabinet est sis Rue Mazy, 25-27, à 5100 Namur.  

Partie adverse. 
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A Messieurs les Premier Président et Présidents du 
Conseil d’Etat, ainsi qu’à Mesdames et Messieurs les 
Conseillers qui composent le Conseil d’Etat, 

 

 

Messieurs les Présidents, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Par la présente requête, le requérant sollicite de Votre Conseil l’annulation de l’arrêté du 24 
décembre 2015 du Ministre wallon des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du 
Patrimoine déclarant recevable mais non-fondé le recours qu’il a introduit contre la 
délibération du conseil communal d’Esneux du 1er octobre 2015 autorisant la modification de 
la voirie communale, et confirmant cette délibération du conseil communal.  
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I.  EXPOSÉ DES FAITS 
1. En 2001, le Ministère de l’Equipement et des Transports de la Région wallonne fait le 
constat que le pont routier qui enjambe l’Ourthe à Tilff (commune d’Esneux) est vétuste et 
doit être remplacé. 

A partir de 2003, plusieurs projets sont envisagés à cet effet.  

2. En décembre 2003, le conseil communal d’Esneux prend position pour un 
remplacement du pont à l’identique.  

3. Une demande de permis d’urbanisme est déposée en août 2004 par le Ministère de 
l’Equipement et des Transports visant au remplacement du pont « à l’identique », en ce sens 
qu’il doit être situé au même endroit, sans suppression du passage à niveau. 

Ce projet est soumis à enquête publique.  

4. En novembre 2004, le MET commande une étude comparative des différents projets 
envisagés au bureau d’étude Agora.  
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Celui-ci se prononce également, à l’issue de son étude, en faveur du remplacement du pont à 
l’identique.  

5. Un pont provisoire est placé en février 2005. 

6. En février 2006, alors que le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne s’apprête à 
délivrer le permis, le MET retire sa demande, sur injonction du Ministre Daerden.  

7. Le 8 octobre 2009, un projet dit « rocade ter » fait l’objet d’une séance d’information 
préalable à une étude d’incidences.  

L’étude d’incidences est réalisée durant l’année 2010, mais n’est pas portée, à cette époque, à 
la connaissance du public.  

L’étude d’incidences est par ailleurs modifiée en 2012, aux fins d’y intégrer une nouvelle 
version du projet, la variante dite du « pont-passerelle », sur demande expresse du cabinet du 
Ministre Di Antonio.  

Cette variante consiste, selon la description donnée par l’étude d’incidences « à établir une 
nouvelle voirie entre, en rive droite, le rond-point Avenue Laboulle/place du Saucy/B602, et 
en rive gauche le croisement rue d'Angleur/rue Fond du Moulin. Le passage entre les deux 
rives serait réalisé à l'aide d'un pont-passerelle, à deux étages, permettant le passage des 
véhicules à l'étage supérieur, et des modes doux à l'étage inférieur ». 

8. Une nouvelle demande de permis d’urbanisme visant d’une part au « remplacement du 
pont sur l’Ourthe et sécurisation et aménagement des accès, avec modification de voiries 
communales, aménagement des abords du nouveau pont et réorganisation du stationnement »  
et, d’autre part, à la « suppression du passage à niveau 7 au km 4.680 et du passage à niveau 
8 au km 5.184 par la réalisation d’une voirie de détournement et d’un passage supérieur » est 
déposée par le Service public de Wallonie le 4 juin 2015.  

9. Une enquête publique se tient du 15 juin au 14 juillet 2015, sur le fondement des 
articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des articles 
127, §3, et 330, 13°, du CWATUPE et des articles D29-7 et D29-20 du Code de 
l’environnement.  

Une réunion publique d’information est organisée par la commune le 16 juin 2015. 

Au cours de l’enquête publique, 133 réclamations et une observation sont formulées.  

10. Le 1er octobre 2015, le conseil communal autorise la modification de la voirie.  

La délibération du conseil communal résume la procédure administrative et les remarques 
émises lors de l’enquête publique. La décision comporte par ailleurs le passage suivant :  

« Vu les documents, joints à la demande de permis d'urbanisme, relatifs à la 
modification des voiries communales, à savoir ; 
- plan E/633/67223 — 01 /70 — Situation existante, plan de situation générale ; 
- plan E/633/67277 —55/70 — Situation projetée, limites de propriété zones impactant 
le territoire communal ; 
- plan DV-0430-004.680-005 — Statut projeté des voiries ; 
- justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en 
matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de 
commodité de passage dans les espaces publics ; 
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Attendu que la justification de la demande, telle que décrite ci-avant, est formulée 
comme suit : 

a) Impact au niveau territorial : 
Le présent projet consiste au remplacement de l'actuel pont provisoire (induit par 
un problème de stabilité du pont initial) traversant l'Ourthe par un nouvel 
ouvrage à deux étages (trafic routier au-dessus et connexion cyclo-piétonne sous 
tendue) permettant de franchir le fleuve d'une part et de supprimer le passage à 
niveau situé sur la ligne ferroviaire Infrabel.  
En rive droite de l'Ourthe ; ces travaux ont pour impact majeur le déclassement 
de la bretelle d'accès au pont actuel (au profit de l'espace public dédié â la Place 
de Tilff) et la création d'une nouvelle bretelle venant se greffer sur le giratoire 
situé au pied de la bretelle autoroutière (au détriment d'une portion du parking 
Saucy). 
En rive gauche de l'Ourthe, la suppression du passage à niveau associée aux 
exigences d’Infrabel relatives au franchissement lignes ferroviaires (6 mètres de 
passage libre) a pour conséquence une modification de l'emprise de la voirie 
régionale et un léger impact sur le domaine communal pour la création de la 
bretelle et d'un nouveau carrefour giratoire au croisement entre la rue Fond du 
Moulin et la rue d'Angleur. 
D'autre part, le présent dossier de demande d'octroi dé permis d'urbanisme 
consiste également en la suppression de deux autres passages à niveau situés sur 
cette même ligne ferroviaire moyennant la création d'une nouvelle voirie dans le 
talus du rocher longeant les voies actuelles et d'un nouvel ouvrage d'art 
surplombant les voies et assurant la connexion avec le réseau régional existant. 
Ce second projet déclassera donc toute une partie de la voirie régionale actuelle 
qui sera remise en gestion à l'Administration communale. 
b) Impact au niveau social et environnemental 
Le but du présent dossier est également de recréer des connexions multimodales  
intéressantes pour les usagers et les riverains ainsi qu'une majoration de la 
qualité des espaces publics. 
En effet, comme mentionné au point « a », le nouveau pont présentera une 
passerelle cyclo-piétonne suspendue à l’ouvrage qui permettra d'assurer un accès 
direct et sécurisé entre les deux rives. 
Ce passage reliera la future esplanade de la Place en rive gauche aux quais 
SNCB situés en rive droite. 
Des rampes seront aménagées pour permettre un accès PMR de ces quais vers le 
réseau RAVeL situé en contrebas. Finalement, un passage sous voie permettra 
aux usagers de passer d'un quai à l’autre en toute sécurité’. 

Considérant que la décision du Conseil Communal porte uniquement sur la 
modification des voiries communales ; 
Considérant que la proposition de modification des voiries communales, qui s’inscrit 
dans le projet global de remplacement du pont et de suppression des passages à niveau, 
tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des 
usagers faibles et à encourager des modes doux de communication, conformément au 
décret du 6 février 2014, relatif aux voiries communales. 
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(…) DECIDE de marquer son accord sur la modification des voiries communales, telle 
que proposée dans le dossier de demande de permis d'urbanisme 2015-55 relatif au 
remplacement du pont sur l'Ourthe, suppression de 2 passages à niveau par la 
réalisation d'une voirie et d’un passage supérieur. » 

11. Un avis relatif à cette délibération est affiché dans les formes prévues par le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation du 20 octobre 2015 au 3 novembre 2015.  

12. Plusieurs recours sont introduits contre cette délibération auprès du Gouvernement 
wallon sur le fondement de l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à 
la voirie communale. 

Le requérant introduit lui-même un recours par envoi recommandé du 3 novembre 2015. 

13. Dans le cadre des divers recours, le Service public de Wallonie et le Ministre wallon 
des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine adoptent plusieurs 
attitudes différentes : 

- Certains recours sont jugés irrecevables par le Ministre, car selon lui introduits hors 
délai.  

- Un recours est jugé recevable mais non-fondé par le Ministre. 

- Certains recours ne font l’objet d’aucune décision, et les requérants sont informés par 
le Service public de Wallonie, à l’issue du délai octroyé au Gouvernement pour 
statuer, que la délibération du conseil communal est confirmée par l’effet du décret.  

14. Dans un arrêté du 24 décembre 2015, le Ministre wallon des Travaux publics, de la 
Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine déclare le recours du requérant recevable mais 
non-fondé. 

La décision comporte essentiellement les motifs suivants : 

« Considérant que sur le fond, quant aux arguments de recours, il s'impose de relever 
que l'article 2, 2° du décret précise qu'il y a lieu d'entendre par « modification d'une 
voirie communale », l'élargissement ou le rétrécissement de l'espace destiné au passage 
du public, « à l'exclusion de l'équipement des voiries ». Le commentaire des articles du 
décret du 6 février 2014 souligne de même que « la modification exclut en tout état de 
cause l'équipement de sa définition, mais il n'exclut pas nécessairement les 
dépendances, si ces dépendances sont destinées au passage, du public » ; 
Considérant qu'il appartient donc à l'autorité compétente de se prononcer dans le cadre 
du présent recours uniquement sur le principe même de la modification de la voirie 
communale innommée et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites 
extérieures ; 
Considérant de même, que la question des actes et travaux à réaliser pour 
l'aménagement concret de la voirie sort du champ d'application du décret du 6 février 
2014, limité à la question de principe de l'aménagement de la voirie ; 
Considérant à ce propos, que l'article 1er du décret précise qu'il « a pour but de 
préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que 
d'améliorer leur maillage », il relève la « nécessité de renforcer le maillage des voiries 
communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et 
futurs ». L'article 9, §1er, alinéa 2 dudit décret stipule quant à lui que la décision sur la 
création ou modification de la voirie « tend à assurer ou améliorer le maillage des 
voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des 
modes doux de communication » ; 



 

6 
 

 

Considérant que la justification de la demande, telle que décrite ci-avant, est formulée 
comme suit au sein de la décision du conseil communal du 1er octobre 2015 : 
(…) 
Considérant par conséquent que la proposition de modification des voiries communales 
s'inscrit dans le projet global de remplacement du pont et de suppression des passages 
à niveau et tend à assurer ou à améliorer le maillage des voiries, à faciliter les 
cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de 
communication, conformément au décret du 6 février 2014 relatif aux voiries 
communales ; 
Considérant qu'il échet dès lors de confirmer la décision favorable prise par le conseil 
communal en séance du 1er octobre 2015 et de débouter le requérant de son recours 
dans la mesure où celui-ci n'est manifestement pas fondé ; 
Pour les motifs précités, 
DECIDE : 
Article 1er. - Le recours introduit par Monsieur DUPRET est recevable mais non fondé 
et, de ce fait, la décision prise par le conseil communal en séance du 1er  octobre 2015 
est confirmée ». 

Il s’agit de l’acte attaqué.  

II. RECEVABILITÉ  
15. Le requérant habite à Tilff, le long de l’Ourthe, à environ 200 mètres du projet. Il 
dispose d’un intérêt à contester une décision qui concerne la mobilité dans son village.  

16. L’acte attaqué a été notifié au requérant par courrier daté du 31 décembre 2015, reçu le 
4 janvier 2016. La présente requête, introduite dans les soixante jours de la réception de ce 
courrier, est recevable ratione temporis.  

III. MOYENS 

A. PREMIER MOYEN 

17. Le premier moyen est pris de la violation : 

- Des articles 1, 2, 6, 8 et 8bis de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement. 

- Du principe général de droit selon lequel tous les actes administratifs doivent reposer 
sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles 

- De la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 
Développements 
18. L’article 2 de la directive 2011/92/UE impose aux Etats membres de prendre les 
« dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de 
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leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande 
d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement ». 

Cette disposition, qui impose une obligation précise aux Etats membres, doit être considérée 
comme directement applicable.  

19. La procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive, 
lorsqu’elle est applicable à un projet, implique en résumé ce qui suit : 

- Un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement - en droit wallon une 
« étude d’incidences » – doit être rédigé. Ce rapport doit décrire le projet et évaluer 
l’ensemble de ses incidences sur l’environnement1, compte tenu de sa nature, de ses 
dimensions et de sa localisation.  

- Ce rapport doit être joint à la procédure administrative, et mis à la disposition de toutes 
les autorités exerçant une compétence de décision ou d’avis2.  

- Ce rapport doit aussi être porté à la connaissance du public, qui doit pouvoir faire 
valoir son avis dans le cadre d’une enquête publique3.  

- L’autorité compétente doit prendre en considération, à la fois, les avis, les 
réclamations du public et le rapport d’évaluation4.  

- La décision de l’autorité doit être motivée au regard des incidences sur 
l’environnement5. 

20. Dans le cadre de l’application du décret du 6 février 2014, l’autorité communale et, sur 
recours, le Gouvernement wallon, sont amenés à donner leur accord  « sur la création ou la 
modification d'une voirie communale ».  

La décision du conseil communal ou du Gouvernement doit, aux termes de l’article 9 du 
décret, tendre « à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements 
des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication ». 

La décision prise par l’autorité compétente concerne donc la voirie et la mobilité au sein 
d’une commune, et est de ce fait liée au respect de l’environnement.  

21. Il est constant que, dans la présente affaire, une étude des incidences sur 
l’environnement a été déposée à l’appui de la demande de permis d’urbanisme introduite par 
le Service public de Wallonie. 

Le demandeur de permis et l’autorité ont donc considéré que la procédure d’évaluation des 
incidences, au sens où l’entend la directive, devait être appliquée avant d’autoriser le projet.   

22. Il ressort de l’acte attaqué et de la délibération du 1er octobre 2015 du conseil 
communal d’Esneux que : 

- Une enquête publique unique - concernant à la fois la demande de permis d’urbanisme 
et les questions de voirie - a été menée, au cours de laquelle le public a pu faire valoir 
son point de vue.  

Le dossier soumis à enquête publique comportait une étude d’incidences sur 
l’environnement.  

                                                 
1 Article 5 de la directive 2011/92/UE. 
2 Article 6.1 de la directive 2011/92/UE. 
3 Article 6.2 à 6.7 de la directive 2011/92/UE. 
4 Article 8 de la directive 2011/92/UE. 
5 Articles 1 et 8bis de la directive 2011/92/UE. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=75&imgcn.y=14&DETAIL=2014020613%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2014020613&table_name=LOI&nm=2014201445&la=F&ddfm=12&chercher=t&dt=DECRET+REGION+WALLONNE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=voirie+communale&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27DECRET%27%2526+%27REGION%27%2526+%27WALLONNE%27+and+dd+between+date%272014-01-01%27+and+date%272014-12-31%27++and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27voirie%27%2526+%27communale%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27voirie%27%2526+%27communale%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2014&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2014&dddj=01&dddm=01&ddfj=31#hit18
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- Le dossier d’évaluation des incidences sur l’environnement, comprenant une étude 
d’incidences, n’a en revanche pas été soumis au conseil communal, devant statuer sur 
la demande de modification de la voirie.  

Il n’apparait pas non plus que ce dossier ait été transmis au Ministre pour prendre sa 
décision sur recours6.  

- Les motifs de la délibération du 1er octobre 2015 et ceux de l’acte attaqué ne 
permettent pas de conclure que le conseil communal et le Ministre se sont penchés sur 
les questions liées aux incidences du projet sur l’environnement. 

- Leurs décisions ne comprennent par ailleurs aucun motif en réponse aux réclamations 
formulées lors de l’enquête publique en lien avec la voirie.  

- La décision du Ministre ne comprend en outre aucune réponse spécifique aux 
arguments développés dans les différents recours administratifs portés devant lui, au 
sujet de la demande de modification de voirie.  

a) Première branche 
23. Cette absence de toute mention de la procédure d’évaluation des incidences sur 
l’environnement provient du fait qu’en droit wallon, l’autorisation donnée par le conseil 
communal ou par le Gouvernement de créer, modifier ou supprimer une voirie ne sont pas 
considérés comme des « autorisations »7.  

Il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne au sujet 
des directives successives en matière d’évaluation des incidences des projets sur 
l’environnement que « lorsque le droit national prévoit que la procédure d’autorisation se 
déroule en plusieurs étapes, l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet doit, 
en principe, être effectuée aussitôt qu’il est possible d’identifier et d’évaluer tous les effets 
que ce projet est susceptible d’avoir sur l’environnement »8. 

La Cour de Justice considère aussi « que, lorsque le droit national prévoit une procédure 
d’autorisation à plusieurs étapes, l’une de celles-ci étant une décision principale et l’autre 
une décision d’exécution, qui ne peut aller au-delà des paramètres déterminés par la décision 
principale, les effets qu’un projet est susceptible d’avoir sur l’environnement doivent être 
identifiés et évalués lors de la procédure relative à la décision principale. Ce n’est que si ces 

                                                 
6 Voir le premier considérant de la page 5 de l’acte attaqué, qui énonce la composition du dossier de demande de 
modification de la voirie communale.  
7 L’article D.62 du Code de l’environnement subordonne la délivrance de « tout permis » à «la mise en œuvre du 
système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement prévu par » le Chapitre III de la partie V du 
Code de l’environnement.  
Le « permis » fait l’objet d’une définition dans le décret : l’article D.49 du Code de l’environnement prévoit que 
le terme « permis » dans cette partie du Code s’entend des permis d’environnement et des permis uniques, des 
permis d’urbanisme, des permis de valorisation des terrils, des projets d’assainissement au sens du décret relatif 
à la gestion des sols et des « actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, 
décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie ». 
L’article R.52. du Code l’environnement comprend l’énumération d’autres « actes administratifs » dont la 
délivrance doit être précédée de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation des incidences sur 
l’environnement. Les décisions prises par le conseil communal et, à sur recours, par le Gouvernement wallon 
dans le cadre du décret du 6 février 2014 ne font pas partie des actes repris dans cet article. 
8 CJUE, Région de Bruxelles-Capitale, C-275/09, 17 mars 2011, point 33 ; CJUE, Abraham, 28 février 2008, 
C-2/07, point 26. Voir aussi CJUE, Wells, 7 janvier 2004, C-201/02, point 53. 
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effets ne sont identifiables que lors de la procédure relative à la décision d’exécution que 
l’évaluation devrait être effectuée au cours de cette dernière procédure »9. 

24. S’il est vrai que le projet visé par la demande de modification de voirie ne peut être 
mis en œuvre qu’après avoir également obtenu un permis d’urbanisme, l’accord donné à une 
personne pour la modification de la voirie constitue bien la première « autorisation », au sens 
des articles 1 et 2 de la directive, donnant lieu à l’application de la réglementation sur 
l’évaluation des incidences.  

Les autorisations données dans le cadre de la législation sur la voirie fixent en effet « le 
nouveau tracé des voiries communales et s'imposent, sur ce point, aux autorités compétentes 
pour statuer sur les demandes d'autorisation urbanistiques consécutives »10. L’autorité qui 
statue dans le cadre du décret du 6 février 2014 se prononce sur des questions qui échappent à 
la compétence du collège communal en matière d’urbanisme.  

Il s’agit bien d’une première étape dans la procédure d’octroi du permis d’urbanisme relatif au 
« projet » soumis à évaluation des incidences.  

25. Or, comme indiqué précédemment (voir le point 19), la procédure d’évaluation des 
incidences sur l’environnement n’implique pas uniquement la réalisation d’un rapport 
d’évaluation des incidences (étude d’incidences en droit wallon).  

Elle implique également que cette étude soit mise à la disposition des autorités compétentes 
(pour rendre un avis ou une décision) et du public, et que l’autorité accordant l’autorisation 
prenne en considération, à la fois, le rapport et les remarques du public.  

Cette procédure implique en outre que l’autorité prenne une décision motivée au regard des 
incidences du projet sur l’environnement.  

26. L’acte attaqué et la délibération du 1er octobre 2015 du conseil communal énoncent 
expressément les documents joints à la demande de modification de la voirie.  

L’étude d’incidence réalisée par le bureau d’études Aries n’en fait pas partie.  

L’acte attaqué ne comprend du reste aucun motif en lien avec l’évaluation des incidences.  

Si les remarques émises lors de l’enquête publique sont résumées, il n’apparaît pas des motifs 
de l’acte attaqué qu’elles ont été prises en considération, alors même que certaines sont en 
lien avec le tracé de la voirie et ses incidences sur l’environnement. L’acte attaqué semble au 
contraire indiquer que ces remarques sont dénuées de pertinence en raison des limites de la 
compétence exercée dans le cadre du décret du 6 février 2014. 

27. Même si l’article R.52 du Code de l’environnement ne reprend pas les autorisations de 
création ou de modification de voirie dans son énumération des « actes administratifs » dont 
la délivrance doit être précédée d’une évaluation des incidences sur l’environnement, l’accord 
donné par l’autorité dans le cadre du décret du 6 février 2014 doit être considéré comme une 
« autorisation » au sens où l’entendent les articles 1 et 2 de la directive, tels qu’interprétés par 
la Cour de Justice.  

La procédure administrative à l’issue de laquelle une « autorisation » a été accordée à un 
projet soumis à étude d’incidences sans que l’étude d’incidences et les remarques du public 
n’aient été portées à la connaissance de l’autorité, et sans que l’autorité motive sa décision au 

                                                 
9 CJUE, Wells, 7 janvier 2004, C-201/02, point 52 ; CJUE, 4 mai 2006, Barker, C-290/03, point 47 ; CJUE, 4 
mai 2006, Commission c/ Royaume-Uni, C-508/03, point 104. 
10 C.E. de Hulst, n° 229.824 du 15 janvier 2015 
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regard de l’étude d’incidences et des remarques du public, ne peut être jugée conforme aux 
articles 1, 2, 6, 8 et 8 bis de la directive 2011/92/UE. 

Les dispositions et principes visés au moyen sont donc bien violés.  

b) Deuxième branche 
28. A supposer que l’on considère que l’autorisation donnée par le conseil communal 
d’Esneux ne constitue pas une « autorisation » au sens de la directive, il convient alors, à tout 
le moins, de considérer que le conseil communal est une « autorité susceptible d'être 
concernée par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière 
d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales »11.  

Dans cette hypothèse, l’article 6 de la directive prévoit l’obligation, pour les Etats membres, 
de donner à cette autorité la possibilité de donner son avis « sur les informations fournies par 
le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation ».  

Ceci suppose que le conseil communal prenne connaissance de l’étude d’incidences pour 
statuer en toute connaissance de cause.  

L’absence de cette étude dans le dossier soumis au conseil communal constitue, en soi, une 
violation de l’article 6 de la directive.  

B. DEUXIÈME MOYEN 

29. Le deuxième moyen est pris de la violation : 

- Des articles 1, 9, 11, 12, 13, 15, 18 et 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale.  

De l’article 6 de la Convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du 
public au processus décisionnel et l'accès a la justice en matière d'environnement. 

- Du principe général de droit selon lequel les actes administratifs doivent reposer sur 
des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. 

- De la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

Développements 
30. L’acte attaqué est fondé sur l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale, qui habilite le Gouvernement à statuer sur les recours introduits contre la 
délibération d’un conseil communal autorisant la création ou la modification d’une voirie.  

Il décide que le recours du requérant est recevable, mais non-fondé, à l’issue d’un 
raisonnement qui peut être schématisé comme suit : 

- L’acte attaqué énonce les arguments du requérant et les documents repris dans le 
dossier relatif à la demande de modification des voiries communales.  

- Il énonce ensuite « qu'il appartient donc à l'autorité compétente de se prononcer dans 
le cadre du […] recours uniquement sur le principe même de la modification de la 
voirie communale innommée et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites 
extérieures » et « que la question des actes et travaux à réaliser pour l'aménagement 

                                                 
11 Article 6 de la directive 2011/92/UE. 
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concret de la voirie sort du champ d'application du décret du 6 février 2014, limité à 
la question de principe de l'aménagement de la voirie ».  

- Il rappelle que le but du décret est de « de préserver l'intégrité, la viabilité et 
l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage » et de 
« renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les 
besoins de mobilité douce actuels et futurs », et que la décision sur la création ou la 
modification de la voirie doit tendre « à assurer ou améliorer le maillage des voiries, 
à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des 
modes doux de communication ». 

- L’acte attaqué reproduit la justification de la demande, qui était déjà reprise dans la 
délibération du conseil communal.  

- Il comporte ensuite les motifs et le dispositif suivants : 

« Considérant par conséquent que la proposition de modification des voiries 
communales s'inscrit dans le projet global de remplacement du pont et de 
suppression des passages à niveau et tend à assurer ou à améliorer le maillage 
des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager 
l'utilisation des modes doux de communication, conformément au décret du 6 
février 2014 relatif aux voiries communales ; 
Considérant qu'il échet dès lors de confirmer la décision favorable prise par le 
conseil communal en séance du 1er octobre 2015 et de débouter le requérant de 
son recours dans la mesure où celui-ci n'est manifestement pas fondé ; 
Pour les motifs précités, 
DECIDE : 
Article 1er. - Le recours introduit par Monsieur DUPRET est recevable mais non 
fondé et, de ce fait, la décision prise par le conseil communal en séance du 1er 
octobre 2015 est confirmée. » 

31. L’acte attaqué s’attache dès lors, pour l’essentiel, à rappeler les limites de la 
compétence du conseil communal et, à sa suite, du Gouvernement wallon statuant sur recours.  

32. La compétence de l’autorité (conseil communal ou, sur recours, Gouvernement) 
statuant sur les questions de voirie de le cadre d’une demande de permis d’urbanisme est 
limitée et ne se confond pas avec les compétences de l’autorité chargée de statuer sur la 
demande de permis.  

La compétence de cette autorité n’est toutefois pas inexistante sur le plan matériel.   

Selon la jurisprudence de Votre Conseil, « les décisions prises en application des articles 128 
et suivants du CWATUPE fixent le nouveau tracé des voiries communales et s'imposent, sur 
ce point, aux autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation 
urbanistiques consécutives ». Une décision relative à la voirie « modifie l'ordonnancement 
juridique sur une question particulière sans pour autant constituer l'aboutissement d'une 
procédure administrative complexe ». Si cette décision « ne lèse pas de manière définitive les 
[personnes intéressées] puisqu'à ce stade de la procédure, le permis d'urbanisme sollicité, 
indispensable pour réaliser la voirie, peut encore être refusé, il ne laisse cependant plus 
entièrement libre l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, mais limite ses 
prérogatives puisque si elle choisit de délivrer le permis d'urbanisme sollicité, la réalisation 
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de la nouvelle voirie devra intervenir dans le respect du principe sur lequel le conseil 
communal a marqué son accord »12. 

La compétence relative au tracé des voiries est importante puisqu’elle lie partiellement 
l’autorité statuant sur le permis d’urbanisme quant à un aspect le cas échéant essentiel de sa 
décision.  

a) Première branche 
33. L’acte attaqué n’est pas motivé, matériellement ou formellement, quant au respect des 
objectifs poursuivis par le décret et quant aux critères d’appréciation qu’il impose.  

34. L’article 1er du décret du 6 février 2014 prévoit que celui-ci « a pour but de préserver 
l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur 
maillage ». 

L’article 9 du même décret indique que la décision en matière de création, modification ou 
suppression de voirie doit tendre « à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter 
les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de 
communication ». 

L’article 11 du décret prévoit quant à lui que le dossier de demande de création, modification 
ou suppression de voirie doit comprendre la « justification de la demande eu égard aux 
compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de 
tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ». Il en 
résulte que l’autorité doit prendre en compte ces critères s’agissant de déterminer si le tracé 
d’une voirie est conforme aux objectifs du décret.  

35. Les motifs de l’acte attaqué ne permettent toutefois pas de constater que le Ministre a 
pris une décision tendant, aux termes du décret, « à assurer ou améliorer le maillage des 
voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des 
modes doux de communication ».  

Les questions de « propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de 
commodité du passage dans les espaces publics », en lien avec le tracé de la voirie, ne sont 
aucunement abordées.  

L’acte attaqué ne repose dès lors pas sur des motifs suffisants au regard des objectifs du 
décret. Il est par conséquent contraire aux articles 1, 9 et 11 du décret du 6 février 2014. 

Il est, en tout état de cause, dénué de toute motivation formelle relative aux objectifs et aux 
critères d’appréciation fixés par le décret.   

b) Deuxième branche 
36. Lorsqu’une enquête publique est réalisée, l’autorité est tenue de prendre en 
considération ses résultats aux fins de statuer en toute connaissance de cause13.  
Ceci résulte de la convention d’Aarhus14, des directives européennes relatives à l’évaluation 
des incidences des projets, plans ou programmes15, et de la jurisprudence constante de Votre 
Conseil16. 

                                                 
12 C.E., de Hulst, n° 229.824 du 15 janvier 2015. 
13 Voir notamment D. Renders, « Les obligations qui incombent à l’administration après avoir procédé à une 
enquête publique », in La participation du public au processus de décision en matière d’environnement et 
d’urbanisme, Bruylant, 2005, p. 206.  
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37. Une enquête publique est, en l’occurrence, imposée par les articles 12 et 13 du décret 
du 6 février 2014.  

La prise en considération des résultats de cette enquête, permettant à l’autorité de statuer en 
toute connaissance de cause, est quant à elle une conséquence de l’article 15 du même décret.  

38. Sur le plan de la motivation formelle, l’autorité doit indiquer, dans le texte de son acte, 
les motifs de fait et de droit qui servent de fondement à sa décision.  

La prise en considération des résultats de l’enquête publique, à tous le moins en ce qu’ils 
concernent les questions abordées par le décret du 6 février 2014, doit pouvoir être déduite de 
la lecture de l’acte concerné.  

39. Or, aucun motif de l’acte attaqué ne permet de constater qu’il a été tenu compte des 
résultats de l’enquête publique, en ce qu’ils concernent les questions relevant de la 
compétence des autorités visées par le décret du 6 février 2014.  

Au contraire, l’essentiel de l’acte attaqué consiste à rappeler la compétence limitée exercée 
par ces autorités dans le cadre de ce décret, comme si ce rappel suffisait à rejeter tous les 
arguments issus de l’enquête publique.  

Les articles 12, 13 et 15 du décret, et l’article 6, §8, de la convention d’Aarhus, qui imposent 
à l’autorité de prendre en considération l’enquête publique réalisée, n’ont donc pas été 
respectés.  

40. Sur le plan de la motivation formelle, l’acte attaqué ne comporte en tout état de cause 
aucune réponse aux différentes remarques émises lors de l’enquête publique, relativement au 
choix du tracé de la voirie. La motivation formelle de l’acte attaqué ne peut donc être 
considérée comme adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 
formelle des actes administratifs.  

c) Troisième branche 
41. Lorsqu’un recours est introduit contre une décision administrative, l’autorité statuant 
sur le recours n’a pas l’obligation de répondre à chaque argument, mais elle doit tout de 
même indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à sa 
décision et, dès lors, répondre aux moyens pertinents invoqués17. 

42. Aucun motif de l’acte attaqué ne répond aux arguments du recours introduit par le 
requérant.  

                                                                                                                                                         
14 Article 6, §8, de la Convention sur l'accès a l'information, la participation du public au processus décisionnel 
et l'accès a la justice en matière d'environnement. 
15 Voir l’article 2, §2, alinéa 2, de la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 
prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à 
l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 
85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil - Déclaration de la Commission. Voir aussi l’article 8 et le considérant 16 
de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. 
16 Voir notamment C.E., de Hulst, n°229.824 du 15 janvier 2015 dans lequel Votre Conseil considère en 
substance que l’obligation pour l’autorité de prendre connaissance des résultats de l'enquête publique implique 
aussi l’obligation de tenir compte de ses résultats pour donner son accord sur les questions de voirie en toute 
connaissance de cause. Voir aussi C.E., Vanden Eynde, n° 118.448 du 17 avril 2003 ; C.E., S.A. CDI, n° 
219.592 du 31 mai 2012. 
17 C.E., Chantraine, n° 72.465 du 16 mars 1998 ; C.E., Sergio, n° 88.308 du 27 juin 2000 ; C.E., Paitoni, n° 
156.830 du 23 mars 2006 ; C.E., Thays, n° 226.442 du 14 février 2014 ; C.E., SPRL Les Funérailles, n° 230.311 
du 24 février 2015. 
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Ce recours comportait pourtant notamment des développements relatifs à la mobilité (page 2 
et 3), à la sécurité de la voirie (page 3) et aux alternatives qui auraient pu être favorisées quant 
à l’implantation des voiries modifiées (pages 3 et 4).  

De ce point de vue également, l’acte attaqué est dépourvu de motifs matériels et il n’est pas 
adéquatement motivé en la forme.  

 

PAR CES MOTIFS, 

PLAISE AU CONSEIL D’ETAT, 
 

ANNULER l’acte attaqué.  

CONDAMNER la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure visée à 
l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, et liquidée à la somme de 700 EUR. 

 

 

Le 2 mars 2016,  

Pour le requérant,  

Son conseil, 

Xavier Close 
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Inventaire des pièces 

 

 
 
1 31/12/2015 Courrier de notification du SPW à Monsieur Benoît Dupret :  

Annexe : Arrêté ministériel du 24 décembre 2014 déclarant le recours de 
Monsieur Dupret recevable mais non-fondé (second acte attaqué) 

 

 


