
 

 

         Le 12 mars 2020 
 
 
 

 
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres de Wallonie 
A Mesdames et Messieurs les échevins 
Et plus particulièrement à l'échevin en charge de la mobilité. 

 
 
 
 

Madame/Monsieur le Bourgmestre 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 
 

 

 

Objet : Mission légale des communes en matière de préservation et d'entretien de la petite voirie pour la 
mobilité douce. 

 
En tant qu'association militant pour la défense de la mobilité douce et des itinéraires propres à favoriser celle-ci, 
Itinéraires Wallonie estime qu'il est de son devoir d'attirer l'attention  de toutes les communes wallonnes sur l'impact  
particulièrement négatif à tous points de vue que peut avoir la négligence communale dans la préservation et l'entretien de 
la petite voirie (chemins et sentiers) destinée à favoriser la mobilité douce. 

 
De nombreux citoyens sont exaspérés de constater que leur commune ferme les yeux sur les usurpations de voiries en tous genre 
qui sont perpétrées  un peu partout en Wallonie que ce soit par un accaparement  pur et simple, avec intégration dans les 
propriétés privées, par empiétement des cultures sur l'assiette des chemins riverains par des échaliers entravés des panneaux 
dissuasifs (surtout en forêt), des chiens méchants etc... 

 
En Flandre une dizaine de communes du Brabant flamand font pour leur part actuellement l'amère expérience de devoir 
débourser des sommes astronomiques en astreintes pour négligence dans l'entretien et la préservation de leur petite voirie. 
Ainsi la ville d'Aarschot, sollicitée dès 2007 par M Marc Van Damme (qui n'habite même pas la commune) pour avoir négligé de 
préserver et d'entretenir 57 chemins et sentiers sur lesquels il voulait circuler, s'est  vue condamnée en appel  en 2014 à devoir 
remettre tous ces  itinéraires en état dans  un délai d'un an, sous peine d’astreinte (de 250 € par jour et par chemin) 
commençant à  courir après l'écoulement      de ce délai.  Au bout de cette année, très peu de cas avaient été résolus parce que 
la ville n'avait pas été assez entreprenante pour récupérer ces sentiers  et les astreintes    ont commencé à courir. En 2018, le 
tribunal a fixé les astreintes à un total de 1.300.000€ mais !'astreinte continuait  courir. Le conseil communal d'Aarschot a 
voté ce 23. 01.2020   une délibération décidant de payer 1.750.000 € d’astreinte à  M. Marc Van Damme et a obtenu un 
moratoire de 6  mois avant que les astreintes ne recommencent à courir. En annexe à la présente quelques extraits de 
presse permettent de mieux cerner la problématique évoquée. 

 
En Wallonie, face au mépris manifesté par certaines communes à l'égard de leur petite voirie et de nos démarches pour faire 
réhabiliter certains itinéraires, nous devrons véritablement nous interroger pour envisager la même procédure coercitive à 
l'égard de certains « mauvais élèves » parmi les communes wallonnes. 

 
M. Van Damme avait, voici déjà quelques années, tablé  sur  les    premières condamnations de communes pour mauvaise   prise en 
charge de leur petite voirie (chemins et sentiers) afin de conscientisé  lr le communes voisines aux risques qu’elles prenaient en 

 
F 



laissant continuer leurs électeurs à fermer des chemins et sentiers ou empiéter sur leur largeur. Il 
n'obtint quasi aucun écho si ce n'est d'être traité d’ « activiste des sentiers» et n'a eu d'autre choix 
que d'élargir à toutes les communes sollicitées en vain les actions judiciaires qu'il a entreprises car 
il a été amené à devoir déplorer que seules les astreintes financières très importantes ont de l'effet 
sur un certain nombre de mandataires communaux. 

 
A Aarschot, c'est la ville qui paie !'astreinte mais des voix s'y élèvent désormais pour dénoncer la 

responsabilité personnelle des mandataires communaux défaillants et pour faire récupérer en justice 
ces montants auprès des personnes en charge de la gestion communale au moment des 

condamnations avec astreinte. 

 
Le Code de la Démocratie Locale permet à des citoyens d'agir en justice 
 (combinaison des articles  L 1241-2 et  L 1242-1 du Code de la Démocratie locale et  
de la Décentralisation.) au nom de leur commune pour, notamment, récupérer ainsi auprès des 
mandataires communaux des astreintes payées par la commune en raison de leur négligence, du moins quand 
elle est répétitive. 

 
Si Itinéraires Wallonie se sent désormais obligé de manipuler le bâton auprès d'un certain nombre de 
communes négligentes, en attirant l'attention sur le sort peu enviable subi par la ville 
d'Aarschot, notre association tient aussi à souligner que d'autres communes se montrent 
proactives dans la défense de leur petite voirie et Itinéraires Wallonie tient à rappeler par ailleurs 
l'aide gratuite qu'elle apporte aux communes qui le souhaitent pour les aider dans leurs démarches 
en vue de récupérer des chemins et sentiers appropriés sans droit par leurs électeurs. 

 
Elle fournit ainsi gratuitement toute assistance juridique, toute aide à la rédaction de la motivation de 
documents administratifs tant pour la préservation de la voirie anciennement vicinale que pour 
asseoir la sécurité juridique de voiries innomées ne figurant pas à l'atlas, tous conseils utiles pour la 
gestion de la petite voirie en général, ainsi que pour introduire des requêtes en intervention afin 
d'appuyer la position d'une commune devant les tribunaux civils. 

 
Ce sont généralement des habitants qui interviennent en premier lieu auprès de notre association 
pour solliciter un éclairage, des conseils afin d'aborder leur commune lorsqu'ils constatent une 
situation contraire à l'intérêt général en matière de voirie. Nous souhaitons évidemment que 
lorsque nous relayons ainsi auprès des communes des doléances formulées par leurs citoyens, cela 
ne reste pas lettre  morte et soit effectivement suivi d’effet, à défaut de quoi, nous ne pourrons 
que suivre la voie tracée par Marc Van Damme. 

 
Il nous arrive aussi à l'occasion de recadrer certaines demandes citoyennes (souvent celles 
s'opposant à une volonté communale d'endurcir certains chemins) mais, à priori, lorsqu'une 
demande de réhabilitation de chemin ou sentier est souhaitée localement, elle est rarement « sans 
fondement » et nous ne pouvons pas souscrire à l'idée assez répandue dans certaines communes 
selon laquelle seuls quelques chemins ou sentiers « vraiment utiles » méritent d'être réhabilités en 
négligeant les autres. Telle n'est pas notre manière de voir les choses. C'est tout un maillage que 
l'article 1" du décret du 6.2.2014 oblige à maintenir et  à améliorer. 

 
Il  va de soi  que les membres du conseil d'administration d'itinéraires Wallonie n'ont en 

l'occurrence aucun but de lucre dans le cadre d'astreintes qui nous seraient reconnues par les 

tribunaux car notre but est clairement d'investir l'intégralité des astreintes que nous pourrions ainsi 



obtenir en frappant des mauvais élèves parmi les communes pour nous adjoindre les services 

d'avocats très compétents afin d' aider des communes méritantes dans leurs démarches judiciaires à 

l'égard d'accapareurs et d'usurpateurs de voirie. 

 
Nous préférons cependant vraiment travailler en collaboration avec les communes pour améliorer 
le maillage de la petite voirie mais cela implique que les autorités communales n'hésitent pas à 
privilégier l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers de certains de leurs électeurs qui 
tablent sur leur proximité avec les mandataires communaux pour se permettre des accaparements 
inacceptables et désormais prohibés par le décret du 6.2.2014. 

 
Nous vous remercions de l'attention que vous aurez portée à la présente et restons à votre 

entière disposition pour tout renseignement utile. 

Recevez, Madame/ Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l'assurance de    
notre meilleure considération. 

 
 

Pour le CA  de l'ASBL Itinéraire Wallonie, 
Le président, Albert STASSEN 
(Commissaire d'arrondissement honoraire) 
 


