
CONSEIL D’ETAT 
 

 

 

REQUETE EN ANNULATION 
 

 

 

 

POUR : 
 

Monsieur Francis LEBOUTTE, domicilié Rue de la Charrette, n° 141 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 irrecevable pour cause de tardiveté le 
recours introduit par le requérant contre la délibération du conseil communal d’Esneux 
du 1er octobre 2015 autorisant la modification de la voirie communale ; 

- 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 
introduit par Monsieur Benoît Dupret 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.  
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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.  

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 ; 
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- 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 ; 
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’. 
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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. 
(…) 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 6 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 a déclaré le recours du requérant irrecevable pour 
les motifs suivants : 

« Considérant que Monsieur LEBOUTTE a introduit, en date du 06 novembre 2015, un 
recours auprès du Gouvernement ; que ce recours a été réceptionné le 09 novembre 
2015; que ce recours est irrecevable; qu'il a, en effet, été introduit, par courrier 
recommandé, en dehors du délai de quinze jours suivant la date de prise de 
connaissance de la décision du conseil communal, soit le 21 octobre 2015 ; 
Considérant que dans son recours, le requérant invoque pour l'essentiel les arguments 
suivants : 

- Gaspillage financier qui ne règle pas la gestion du trafic aux heures de pointe et 
la sécurité ; 
- Jamais d'accident grave à ce passage à niveau ; 
- La pollution que le chantier va engendrer ; 
- Pas suffisamment de parcelles expropriées prévues eu égard à l'ampleur du 
projet ; 
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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, § lei, 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 » ; 
Considérant en l'espèce, quant à la recevabilité même du recours, qu'il importe de 
préciser que la décision du conseil communal a fait l'objet d'un affichage en bonne due 
et forme du 20 octobre au 3 novembre 2015 ; 
Considérant que le recours introduit en date du 05 novembre 2015 est donc irrecevable, 
étant donné que la date de prise de connaissance consiste, selon l'article 18 du décret 
relatif à la voirie communale du 6 février 2015, à: « le demandeur ou tout tiers 
justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement. A peine de 
déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du 
jour qui suit, le premier des événements suivants : 
- la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et l'autorité 
ayant soumis la demande ; 
- l'affichage pour les tiers intéressés ; » 
Considérant que le délai de quinze jours pour introduire un recours arrivait dès lors à 
échéance, en la cause, le 04 novembre 2015 ; que cependant, le requérant a introduit 
son recours en date du 06 novembre 2015, soit hors délai ; 
Considérant dès lors qu'il y a lieu de déclarer le recours du requérant irrecevable et de 
ce fait, non fondé et de l'en débouter purement et simplement » 

Il s’agit du premier acte attaqué.  

15. Dans au moins un autre arrêté du même jour, le Ministre a déclaré un autre recours 
recevable mais non-fondé, et a dès lors estimé que la décision du conseil communal devait 
être confirmée.  

Il s’agit du second acte attaqué.  
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II. RECEVABILITÉ 

§1. RECEVABILITÉ RATIONE TEMPORIS 

16. Le premier acte attaqué a été notifié au requérant par courrier daté du 31 décembre 
2015, reçu le 4 janvier 2016. 

Le présent recours, introduit dans les soixante jours de la réception de ce courrier, est donc 
recevable ratione temporis.  

17. Le second acte attaqué a été notifié à Monsieur Dupret par courrier du 31 décembre 
2015, également reçu par son destinataire le 4 janvier 2016.  

Le requérant ignore à quelle date cette décision a été publiée dans les formes prévues par le 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, mais il apparaît probable que cette 
publication est postérieure au 4 janvier 2016, de sorte que le présent recours est également 
recevable ratione temporis en ce qu’il concerne le second acte attaqué.  

§2. INTÉRÊT À AGIR 

18. Le requérant habite à Tilff et est concerné par une décision autorisant une modification 
de la voirie qui aura un effet conséquent sur la mobilité au sein de son village.  

Il dispose par ailleurs d’un intérêt à contester la décision ministérielle décidant que le recours 
qu’il a introduit contre une délibération communale relative à la voirie est irrecevable.  

§3. RECEVABILITÉ MATÉRIELLE QUANT AU SECOND ACTE ATTAQUÉ 

19. Votre Conseil considère que « plusieurs demandes ne peuvent être introduites de 
manière recevable comme une seule affaire que si cela contribue à une bonne administration 
de la justice, plus particulièrement lorsque, quant à leur objet ou à leur fondement, les 
demandes sont à ce point connexes qu'il paraît probable que les constatations faites ou les 
décisions prises par rapport à une requête auront une incidence sur le sort d'une autre »1. 

20. Les deux actes attaqués statuent sur des recours introduits contre la même décision, au 
sujet du même projet. Ils ont été pris le même jour à l’issue de la même procédure 
administrative.  

L’article 19 du décret du 6 février 2014 qui constitue, sur le plan de la procédure, le 
fondement des deux actes attaqués, impliquait par ailleurs, et en principe, que les recours 
recevables introduits contre une délibération communale relative à la voirie soient traités par 
le Ministre dans une décision unique2.  

La connexité entre les deux actes attaqués est dès lors de droit, même si le Ministre compétent 
a choisi de statuer par des décisions distinctes sur les différents recours introduits devant lui.  

Dans la deuxième branche de son moyen unique, le requérant indique par ailleurs les raisons 
pour lesquelles l’illégalité du premier acte attaqué devrait nécessairement entrainer, par voie 
de conséquence, l’annulation du second acte attaqué. Ce type d’annulation est, dans la 
jurisprudence de Votre Conseil, un signe de connexité entre deux actes3.  

                                                 
1 C.E., Lefebvre, n° 228.791 du 17 octobre 2014 
2 Voir le point 31 ci-dessous. Le recours du requérant a certes été déclaré irrecevable, mais à l’issue d’une 
décision irrégulière qui constitue le premier acte attaqué. L’exception est donc, sur ce point, liée au fond.  
3 Voir par exemple C.E., Pace, n° 171.016 du 10 mai 2007. 
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21. Le recours est donc recevable en ce qu’il concerne deux actes administratifs distincts.   

III. MOYEN UNIQUE 
22. Le moyen unique est pris de la violation : 

- Des articles 18 et 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

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

§1. PREMIÈRE BRANCHE 

23. L’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est rédigé 
comme suit : 

« Le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du 
Gouvernement. 
A peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à 
compter du jour qui suit, le premier des événements suivants : 

- la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et 
l'autorité ayant soumis la demande; 
- l'affichage pour les tiers intéressés; 
- la publication à l'Atlas conformément à l'article 53, pour le demandeur, l'autorité 
ayant soumis la demande ou les tiers intéressés ». 

24. Le requérant a introduit un recours contre la délibération du conseil communal 
d’Esneux du 1er octobre 2015 par courrier recommandé du 6 novembre 2015. 

25. Ce recours a été déclaré irrecevable car la partie adverse, s’agissant de calculer le délai 
de recours contre la délibération du conseil communal, a considéré que celui-ci débutait à « la 
date de prise de connaissance de la décision du conseil communal, soit le 21 octobre 2015 ». 

26. Le requérant est un « tiers intéressé » au sens de l’article 18 du décret du 6 février 
2014.  

Le délai qui lui était imparti pour former un recours était donc lié à l’ « affichage » de la 
décision contestée, et non à la prise de connaissance de l’existence de la décision. A ce 
dernier égard, on relèvera du reste que la partie adverse ignore tout du moment où le requérant 
a pris connaissance de l’existence de la délibération du conseil communal du 1er octobre 2015. 

27. Selon les travaux parlementaires du décret du décret du 6 février 2014, « l’article 16 
précise que la publicité est organisée par voie d’avis, ce qui dispense de la publication 
intégrale de l’acte. Comme de droit, les délais de recours prennent court à compter de la 
prise de connaissance de l’acte pour ceux à qui il doit être envoyé et à compter du premier 

jour qui suit la période de son affichage pour les autres »4. 

Cette volonté du législateur de voir le délai de recours débuter le lendemain du dernier jour de 
l’affichage correspond à la jurisprudence de Votre Conseil selon laquelle, lorsqu’ un affichage 
doit avoir lieu pendant une certaine période, et à défaut d’une autre règle fixée par le 

                                                 
4 Doc. Parl., Parl. Wall., Sess. 2013-2014, Doc. n° 902/1, page 107. 
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législateur, le délai de recours contre un acte débute le lendemain du dernier jour de 
l’affichage obligatoire5. 

28. Puisque l’affichage de l’avis relatif à la délibération du conseil communal du 1er  
octobre 2015 a eu lieu du 20 octobre 2015 au 3 novembre 2015, le délai de recours visé par 
l’article 18 du décret du 6 février 2014 a, en ce qui concerne le requérant et tous les autres 
tiers intéressés, débuté le 4 novembre 2015 et s’est terminé le 18 novembre 2015. 

29. Le recours du requérant, introduit le 6 novembre 2015, était donc bien recevable.  

L’acte attaqué, en décidant du contraire, a violé l’article 18 du décret du 6 février 2014.  

§2. DEUXIÈME BRANCHE 

30. L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est rédigé 
comme suit : 

« Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le 
Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au conseil 
communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité 

de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier 

recours. 
A défaut, la décision du conseil communal est confirmée. 
Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à 
l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la 
décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains ». 

31. Il résulte de manière implicite mais certaine de cette formulation que, lorsque le 
Gouvernement wallon choisit de statuer sur les recours introduits contre la délibération d’un 
conseil communal relatif à la voirie, il doit statuer sur l’ensemble des recours recevables dans 
une seule et unique décision.  

Cette décision explicite et unique est alors publiée dans les formes prévues par le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation.  

32. Le Gouvernement a choisi de statuer explicitement sur au moins l’un des recours 
introduits contre la délibération du conseil communal d’Esneux du 1er octobre 2015.  

Ce recours a été jugé recevable mais non-fondé.  

Le Ministre avait donc l’obligation, en application de l’article 19 du décret, de statuer en 
tenant compte de l’ensemble des autres recours recevables.  

33. Il résulte de la première branche du moyen que c’est à tort que le Ministre compétent a 
déclaré le recours  du requérant irrecevable.  

Le Ministre devait dès lors examiner, et éventuellement rencontrer, les arguments du 
requérant dans la décision explicite qu’il a en définitive décidé de prendre.  
Les arguments du requérant concernaient notamment les questions envisagées par le décret du 
6 février 2014, puisqu’il abordait dans sa réclamation les origines de la congestion du trafic, 

                                                 
5 C.E., Tillieut, n° 107.085 du 28 mai 2002 ; C.E., Levis, n° 120.669 du 17 juin 2003 ; C.E., Ploumen, n° 
173.934 du 8 août 2007 ; C.E., Verschuere, n° 182.966 du 15 mai 2008 ; C.E., Everard de Harzir, n° 200.741 du 
10 février 2010 ; C.E., Dalhen, n° 210.432 du 14 janvier 2011 ; C.E., Martin, n° 224.924 du 1er octobre 2013 ; 
C.E., Dalhen, n° 210.432 du 14 janvier 2011. 
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l’absence d’accident au passage à niveau que le projet entend supprimer, et les nuisances 
créées par le nouveau rond-point.  

Le second acte attaqué a donc été pris en contravention avec l’article 19 du décret, et doit être 
annulé en conséquence de l’annulation du premier acte attaqué.  

 

 

PAR CES MOTIFS, 

PLAISE AU CONSEIL D’ETAT, 
 
ANNULER les actes attaqués. 

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 au requérant  

Annexe : Arrêté ministériel du 24 décembre 2014 déclarant le recours du 
requérant irrecevable (premier acte attaqué) 

2 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) 
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