
LES TROTTOIRS DE LA VILLE D’ARLON     :

Quelle calamité     ? Quelle dangerosité     ? Que faire en cas de chute     ?  

Ce n’est un secret pour personne, les trottoirs de la Ville d’ARLON sont dans un état lamentable et 
mettent quotidiennement en danger la sécurité des piétons et principalement des personnes âgées et 
des personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Le nombre de chutes de personnes devient tout à fait anormal et il est tout à fait regrettable de voir 
qu’aucune mesure  concrète n’est prise par les pouvoirs publics pour remédier à cette situation de 
danger permanent.

1. Que faire en cas de chute     ?  

Lorsque vous chutez gravement sur un trottoir ou sur une place de la Ville d’ARLON, il vous est  
conseillé de prendre directement les mesures suivantes :

- Appeler la police ou faire constater directement par des témoins que vous avez bien chuté à 
l’endroit précis où vous êtes tombé.  Il convient également que soit la police ou les témoins  
fassent un constat clair et précis de l’état du trottoir ;

- Il vous est conseillé de prendre des photos de l’endroit où vous avez chuté ;

- Faire signer par des témoins des déclarations précisant clairement que vous avez chuté à cause  
de l’état du trottoir et que ces témoins constatent l’état de celui-ci ;

- Il vous est également conseillé, directement après votre chute, d’aller chez un médecin faire un 
constat qui décrit les séquelles que vous avez suite à la chute ;

2. Quel recours avez-vous     ?  

La jurisprudence actuelle du Tribunal de Police condamne systématiquement la Ville par rapport à 
l’état des trottoirs et des places pavées.

Le Juge retient deux fondements :

a) Le vice de la chose (article 1384 alinéa 1 du Code Civil)  
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A cet effet, l’article 1384 du Code Civil stipule que l’on est responsable du dommage qui est  
causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.

Dans tous les jugements concernant la Ville d’ARLON, le Tribunal a considéré que la Ville  
était propriétaire et gardienne des trottoirs litigieux.

Attendu qu’une chose est entachée d’un vice chaque fois qu’elle présente une caractéristique 
anormale, apparente ou non, susceptible de causer un dommage.

Si vous avez un assurance familiale celle-ci prend en charge dans le cadre du volet défense en 
justice le recours contre la ville.

Merci de nous contacter

Attendu qu’il a été jugé par le Tribunal de Police d’ARLON dans un jugement du 6 juin 2013 
en cause ULEYN Chantal / Ville d’ARLON : « Le vice de la chose est une caractéristique ou  
le comportement anormal de la chose de nature à tromper la légitime attente de celui qui  
l’utilise.   Le  gardien  ne  peut  s’exonérer  de  sa  responsabilité  qu’en  prouvant  que  le  
dommage,  ,et  non  le  vice,  est  dû  à  une  cause  étrangère :  que  dans  cette  mesure,  la  
présomption de responsabilité du gardien de la voirie est irréfragable. ».

Dès lors que vous prouvez que le trottoir était affecté d’un vice défectuosité, c’est-à-dire de  
manière non limitative, une différence de niveau, un pavé qui s’est descellé, la Ville, en tant  
que gardienne et propriétaire est responsable.

Attendu qu’en ce qui concerne votre comportement, il a également été jugé : « que l’on ne 
peut exiger d’un piéton que,  sans arrêt, il avance les yeux baissés pour vérifier l’état de la 
chaussée sur laquelle il  marche, surtout dans un quartier commerçant  où tout est fait  pour  
attirer son attention sur les vitrines des magasins.

Attendu  qu’en  l’espèce,  il  apparaît  que  la  zone  piétonne  où  s’est  produit  l’accident  était 
affectée d’un vice, ce vice résultant du non achèvement des travaux de rejointoiement. ».
(Affaire CONNEROTTE Madeleine / Ville d’ARLON)
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Qu’il a également été jugé que : « le descellement de 3 pavés a provoqué un trou dans le  
trottoir, rendant son état anormal.  Ce trou dans le trottoir fait qu’un piéton normalement  
prudent est trompé dans sa légitime confiance.  La commune doit être reconnue totalement  
responsable sur base de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil ».
(Affaire RONGVAUX Jean / Ville d’ARLON)

b. Responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil et l’article 135 de la loi  
communale

Attendu que le Tribunal de Police d’ARLON estime que les pouvoirs publics ont l’obligation 
de  n’établir  et  de  n’ouvrir  à  la  circulation  publique  que  des  voies  suffisamment  sûres  et 
doivent, par des mesures appropriées, parer à tout danger anormal, hormis le cas où une cause  
étrangère qui ne peut leur être imputée les empêche de remplir cette obligation de sécurité.

Attendu qu’il a été jugé que la Ville d’ARLON : « avait l’obligation de surveiller l’état des  
trottoirs de la Ville de manière permanente et de prendre les mesures adéquates pour obvier à  
tout danger anormal auquel pourraient être exposés les usagers de ladite voie publique. ».
(Cfr Tribunal Police ARLON ULEYN Chantal / Ville d’ARLON)

Attendu que le Juge a constaté que la situation étant ancienne et ne pouvait être ignorée des 
responsables de la Ville qui sont restés en défaut de prendre les mesures nécessaires tant pour  
remédier à cette situation dangereuse que pour la signaler.


