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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Lille 
 

(7ème Chambre) 
 

 
 

Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2014, 25 septembre 2014 et  

17 octobre 2014 la commune de Roeulx, représentée par son maire en exercice et par  
Me Meignié, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 

 
1°) de condamner la société Orange, venant aux droits de la société France Télécom, à 

lui verser la somme de 19 866,76 euros au titre des travaux de réfection de son chemin ; 
 
2°) de condamner la société Orange aux entiers dépens ; 
 
3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Elle soutient que : 
- la réalité des dommages est attestée par le rapport de l’expert judiciaire ; 
- les désordres affectant le chemin rural résultent d’un vice de conception et du non 

respect des règles de l’art en ce qui concerne le remblaiement de la tranchée de France Télécom 
et de la pose de l’enrobé ; 

- le coût de la rénovation du chemin rural est évalué à 19 866,76 euros ; 
- le tribunal administratif est compétent dès lors que le chemin rural a été classé dans la 

voirie communale ; 
- la responsabilité de la société France Télécom est engagée sur le fondement des 

dispositions de l’article 1382 du code civil ; 
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- la mauvaise qualité des travaux réalisés par la société France Télécom est à l’origine 
directe et exclusive des dommages affectant la voirie ; 

- les infiltrations des eaux de pluie ont fragilisé la voirie  ; 
- le maire de la commune a la qualité pour agir au nom de la commune ; 
- une demande indemnitaire préalable n’était pas nécessaire dès lors qu’elle est une 

personne morale de droit public. 
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, la société Orange, représentée 

par le directeur du Pôle de Villeneuve d’Ascq et par Me Forgeois, avocat, conclut au rejet de la 
requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Roeulx le paiement d’une somme de 
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Elle soutient que : 
- la requête est tardive ; 
- le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société France Télécom et les 

dommages du chemin rural n’est pas établi ; 
- la société ERDF a effectué des travaux sur le chemin ; 
- la commune n’a pas correctement entretenu l’ouvrage public. 
 
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du 

code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen 
relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.  

 
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le  

22 février 2017 pour la commune de Roeulx. 
 
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 2 mars 2017 

pour la société Orange. 
 
Vu : 
- les autres pièces du dossier ; 
- l’ordonnance du 3 décembre 2012, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais 

de l’expertise réalisée par M. Maillot. 
 
Vu le code de justice administrative. 

 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de M. Gouriou, 
- les conclusions de Mme Baes-Honoré, rapporteur public, 
- et les observations de Me Deleau, substituant Me Meignié, avocat, représentant la 

commune de Roeulx et de Me Crou, substituant Me Forgeois, avocat, représentant la société 
Orange. 
 
 
 

1. Considérant que la commune de Roeulx est propriétaire d’un chemin, latéral à la 
voie de chemin de fer et qui a été classé dans la voirie communale par délibération en date du  
24 septembre 1965 ; qu’à compter d’octobre 2009, la commune a constaté un affaiblissement de 
la structure de cette voie communale ; que par une ordonnance en date du 29 septembre 2011, 
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une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille et  
M. Maillot a été nommé expert judiciaire ; que ce dernier a remis son rapport le  
30 novembre 2012, dans lequel il conclut à la responsabilité de la société France Télécom dans 
l’apparition des désordres affectant le chemin n°7 ; que par une requête enregistrée le  
29 janvier 2014, la commune de Roeulx demande au tribunal de condamner la société France 
Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, à lui verser la somme de 19 866,76 euros 
en réparation des dommages affectant ledit chemin ;  

 
Sur les conclusions indemnitaires :  
 
2. Considérant qu’une personne publique est irrecevable à demander au juge 

administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre ; qu’en particulier, les 
collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs 
débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au 
recouvrement de leur créance ;  

 
3. Considérant qu’en l’espèce la commune de Roeulx se prévaut à l’encontre de la 

société Orange, personne morale de droit privé, d’une créance qui trouve son origine dans les 
conséquences d’un dommage de travaux publics ; qu’en effet, il résulte de l’instruction, et 
notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de 
Lille, que les travaux publics, réalisés sur l’ouvrage public constitué par le réseau de 
télécommunication enterré sous la chaussée de la voirie communale et dont la société Orange est 
maître d’ouvrage, ont été un élément déterminant dans l’origine du sinistre ; que, toutefois, il 
n’appartient pas au juge administratif de condamner financièrement cet établissement, dès lors 
qu’en vertu du principe du privilège du préalable, la commune de Roeulx dispose du pouvoir 
d’émettre à son encontre un titre de recette exécutoire, afin d’obtenir de celui-ci le paiement des 
sommes qu’elle estime ne pas devoir rester à sa charge ; qu’il s’ensuit que les conclusions 
indemnitaires présentées par la commune de Roeulx sont irrecevables et doivent être rejetées ; 

 
Sur les dépens :  
 
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : 

« Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction 
dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils 
sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire 
justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État 
peut être condamné aux dépens » ; 
 

5. Considérant qu’il y a lieu de mettre les frais d’expertise taxés par l’ordonnance 
susvisée du président du tribunal en date du 3 décembre 2012 à la somme de 3 812,65 euros à la 
charge définitive de la commune de Roeulx ;  
 
 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code 
de justice administrative : 

 
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas 
dans la présente instance la partie tenue aux dépens, la somme demandée par la commune de 
Roeulx au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les 
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circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange 
présentées au même titre ;  

 
 

D E C I D E : 
 
 
Article 1er :  La requête de la commune de Roeulx est rejetée.   
 
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 812,65 euros par 

l’ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 3 décembre 2012 sont mis 
à la charge de la commune de Roeulx.  

 
Article 3 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement de 

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.    
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Roeulx et à la société 

Orange. 
 
Délibéré après l'audience du 10 mars 2017, à laquelle siégeaient : 
 
Mme Rouault-Chalier, présidente, 
Mme Leguin, premier conseiller,  
M. Gouriou, premier conseiller,  
 
Lu en audience publique le 24 mars 2017. 

 
Le rapporteur, 

 
Signé 

 
 

P. GOURIOU 
 
 

 
Le président, 

 
Signé 

 
 

 P. ROUAULT-CHALIER 

Le greffier, 
 

Signé 
 
 

 S. RODRIGUES 
 
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous 

huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 
privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 

 
 Pour expédition conforme, 

Le greffier, 
 


