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Le décret relatif à la 
voirie communale du 
6 février 2014
Quel impact sur le règle-
ment de police de la commune en ce qui 
concerne les SAC ?

Comme on le sait, la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales prévoit, 
tout comme le prévoyait l'article 119bis avant elle, que « le conseil communal peut établir des peines ou des 
sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des 
sanctions administratives soient établies par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance pour les 
mêmes infractions ».

Ce dernier membre de phrase signifie 
donc que, si un décret crée un autre mé-
canisme de sanction dans une matière, la 
commune ne pourra plus sanctionner les 
infractions visées par le décret en ques-
tion à travers les sanctions administra-
tives communales.

Il faut savoir que le décret relatif à la 
voirie communale a, à cet égard, créé 
un régime de sanctions pour certaines 
infractions, qui ne pourront en principe 
donc plus faire l'objet de sanctions ad-
ministratives au sens de la loi du 24 juin 
2013 sur les SAC.

champ d'application du 
décret du 6 Février 2014 sur 
les voiries

Avant de lister ces infractions, rappelons 
le champ d'application du décret relatif 
à la voirie. Le décret ne vise en effet que 
les voiries communales. 

Ambre Vassart
Conseiller

sanctions administratiVes | 
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 | sanctions administratiVes

1  Le décret fait référence à la jurisprudence existante en ce qui concerne la question des dépendances de la voirie. Il vise par là entre autres les trottoirs, les 
accotements, les berges, les talus, les aires de stationnement, la signalisation, l'éclairage.

2  Il faut bien sûr que la commune dispose d'un règlement sur le sujet pour que l'infraction ait lieu d’être.
3  La procédure est reprise aux articles 62 et suivants du décret du 6.2.2014 relatif à la voirie communale.
4  Le décret fait allusion au CDLD modifié pour permettre aux agents constatateurs dans le cadre du décret voirie d’assurer des missions de police judiciaire :

art. L1216-3

al. 1. Peuvent assurer des missions de police judiciaire à caractère régional conformément au présent Code :

1.  les agents communaux ou d’intercommunales qui assurent une mission de gestion des déchets ou de gestion du cycle de l’eau, pour constater les infractions 
et contrôler le respect des lois et décrets visés à l’article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l’Environnement et des dispositions réglementaires prises 
en vertu de ceux-ci ;

2.  les agents communaux ou d’intercommunales qui assurent une mission en matière de voiries communales au sens du décret du 6.2.2014 relatif 
à la voirie communale pour constater les infractions et contrôler le respect de ce décret et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci.  
al. 2. En application de l’article 6, par. 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8.8.1980 de réformes institutionnelles, ces agents communaux pourront être désignés 
à cet effet par le conseil communal.

En conclusion, l’agent constatateur en matière de voirie doit être désigné à cette fin par le conseil communal. Vous ne pouvez exercer ces missions que si vous 
êtes désigné spécialement pour ce faire.

On entend par voirie communale la  
« voie de communication par terre affectée 
à la circulation du public, indépendam-
ment de la propriété de son assiette, y com-
pris ses dépendances qui sont nécessaires à 
sa conservation1, et dont la gestion incombe 
à l'autorité communale ». 

Dès lors, les infractions qui vont suivre 
échappent aux règlements de police 
communaux et à la procédure de la loi 
du 24 juin 2013 sur les SAC unique-
ment en ce qui concerne les voiries com-
munales et leurs dépendances. Même si 
ce système est pour le moins compliqué, 
il implique que, sur les autres espaces 
du domaine public, les infractions iden-
tiques à celle du décret voirie et incri-
minées par le règlement de police de la 
commune pourront continuer à suivre le 
régime classique de la loi SAC.

inFractions concernées 
par la problématiQue de 
l'interdiction de la double 
incrimination

Quelles infractions visées par le décret 
peuvent entrer en conflit avec le règle-
ment de police communal pour être plus 
précis ? Le décret voirie communale pré-
cise que :

Sont punissables d'une amende de 50 eu-
ros au moins et de 10.000 euros au plus : 
1°  ceux qui, volontairement ou par dé-

faut de prévoyance ou de précaution, 
dégradent, endommagent la voirie 
communale ou portent atteinte à sa 
viabilité ou à sa sécurité ;

2°  ceux qui, sans l'autorisation requise 
de l'autorité communale, d'une façon 
non conforme à celle-ci ou sans res-
pecter les conditions générales fixées 
par le Gouvernement : 

a)  occupent ou utilisent la voirie 
communale d'une manière excé-
dant le droit d'usage qui appar-
tient à tous ; 

b)  effectuent des travaux sur la voi-
rie communale ;

3°  ceux qui ouvrent, modifient ou sup-
priment une voirie communale sans 
l'accord préalable du conseil commu-
nal ou du Gouvernement.

Sont punissables d'une amende de 50 
euros au moins et de 1.000 euros au plus : 
1°  ceux qui font un usage des poubelles, 

conteneurs ou récipients placés sur 
la voirie communale qui n'est pas 
conforme à l'usage auxquels ils sont 
normalement destinés ou à l'usage 
fixé réglementairement ;

2°  ceux qui apposent des inscriptions, 
des affiches, des reproductions pictu-
rales ou photographiques, des tracts 
ou des papillons sur la voirie com-
munale à des endroits autres que ceux 
autorisés par l'autorité communale2 ;

Dès lors, pour tout ce qui concerne ces 
infractions et pour autant qu'elles aient 
lieu sur la voirie communale la procé-
dure à suivre ne sera pas celle de la loi du  
24 juin 2014 mais celle décrite ci-après 
et le règlement de police qui contiendrait 
des infractions identiques ne trouvera 
plus à s'appliquer pour ce qui concerne 
les voiries communales.

procédure3

Ces infractions sont constatées par la 
police, les agents communaux, désignés 
à cette fin par le conseil communal dans 
le cadre de missions à caractère régional 
conformément aux dispositions du Code 
de la démocratie locale et de la décentra-
lisation4 ; les agents intercommunaux et 
d'associations de projet, dont les activités 
ou les intérêts sont liés à l'utilisation et à 
la gestion de la voirie, désignés à cette fin 
par le conseil communal dans le cadre 
de missions à caractère régional confor-
mément aux dispositions du Code de la 
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démocratie locale et de la décentralisa-
tion ; le commissaire d'arrondissement ;  
les commissaires voyers ; ou enfin le 
fonctionnaire provincial désigné à cette 
fin par le conseil communal sur proposi-
tion du conseil provincial.

Le décret attribue aux procès-verbaux 
de ces agents une force probante par-
ticulière. Ils font foi jusqu'à preuve du 
contraire des faits qui y sont constatés. 
Ensuite, si le constatateur ou le policier 
n'a pas fait usage de son pouvoir d'adres-
ser un simple avertissement à l'auteur ou 
de sa possibilité d'accorder un délai pour 
mettre fin a l'infraction ou pour remettre 
ou faire remettre la voirie communale en 
état, ces procès-verbaux une fois établis 
sont transmis en original dans les quinze 
jours de leur établissement au procureur 
du Roi compétent ainsi qu'en copie à 
l'auteur présumé de l'infraction et au 
fonctionnaire sanctionnateur.

Une perception immédiate de 50 à 150 
euros, selon l'infraction peut avoir lieu avec 
l'accord du contrevenant. Cette décision 
est alors transmise au procureur du Roi. 

Toutefois, une amende administrative 
peut être infligée au contrevenant en lieu 
et place d'une sanction pénale. Les mon-
tants visés, selon le type d'infractions 
concerné parmi celles listées plus haut est 
de 50 à 10.000 euros. Ainsi, le fonction-
naire sanctionnateur, à l'issue du délai 
de soixante jours à compter du jour de 
la réception du procès-verbal dont dis-
pose le procureur pour se manifester et 
entamer lui-même les poursuites, pourra 
faire jouer la procédure administrative.

Le fonctionnaire sanctionnateur notifie 
à l'auteur de l'infraction, par recomman-
dé, un avis accompagné d'une nouvelle 
copie du procès-verbal, mentionnant : 
1°  les faits pour lesquels il envisage d'in-

fliger une amende administrative ;
2°  un extrait des dispositions transgressées ;
3°  le montant de l'amende administra-

tive qu'il envisage d'infliger ;
4°  que l'auteur présumé de l'infraction 

a le droit de faire valoir par écrit, par 
recommandé, ses moyens de défense 
dans un délai de quinze jours à comp-
ter du jour de la notification de l'avis ;

5°  qu'il peut aussi, dans le même délai et 
par recommandé, demander à présenter 
oralement ses moyens de défense, sauf si 
le montant de l'amende administrative 
envisagée n'excède pas 62,50 euros ;

6°  qu'il a le droit de se faire représenter 
ou assister par un conseil et de consul-
ter son dossier.

Si l'auteur de l'infraction demande à 
présenter oralement ses moyens de dé-
fense, le fonctionnaire sanctionnateur 
lui notifie, par recommandé, les lieu, 
jour et heure où il sera entendu. Cette 
audition a lieu quinze jours au plus tôt 
après l'envoi dudit recommandé.

A l'échéance du délai de quinze jours ou 
après la date fixée pour l'audition si elle 
se déroule, le fonctionnaire sanctionna-
teur prend la décision de soit infliger 
l'amende administrative, soit infliger 
une amende d'un montant diminué, 
soit ne pas infliger d'amende adminis-
trative. Il peut accorder au contrevenant 
des mesures de sursis à l'exécution. Il 
peut réduire l'amende administrative 
au-dessous du minimum légal en cas de 
circonstances atténuantes.

Sa décision est notifiée au contrevenant 
par recommandé mais un délai de cent 
quatre-vingts jours après le procès-verbal 
de constat de l'infraction est à respecter 
pour que la décision soit valable.

Enfin, un recours est organisé contre la 
décision du fonctionnaire sanctionna-

teur auprès du tribunal correctionnel. 
Il doit être introduit dans un délai de 
trente jours, à compter de la date de la 
notification de la décision.

Tout comme en ce qui concerne la loi 
SAC, la décision infligeant une amende 
administrative a force exécutoire à 
l'échéance d'un délai de trente jours pre-
nant cours le jour de sa notification, sauf 
en cas de recours.

champ 
d'application, 

infractions 
concernées, 
procédure...
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