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Cas pratique transversal
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Bruno, fonctionnaire à Nice, vient d’hériter du terrain de son grand-père, situé dans les
Charentes. En se rendant sur place, Bruno rencontre ses trois voisins : Christophe au Nord,
Alain à l’Ouest et à l’Est et Didier au Sud, tous propriétaires de fonds de terre limitrophes
de son terrain. Du fait de l’éloignement, Bruno n’a pas vraiment l’occasion de se rendre fré-
quemment sur place. Il tâche de venir au moins une journée lors de ses vacances estivales.
Aussi, depuis l’année dernière, il est allé de surprise en surprise.
L’année dernière, Bruno a constaté que Christophe avait fait construire, avec ses matériaux,
un mur afin de séparer les deux fonds contigus. Bruno a des doutes sur la séparation impo-
sée par le mur. Lorsqu’il en fait part à Christophe, celui-ci lui précise que le terrain n’ayant
pas été borné, il s’est référé au plan figurant dans l’acte d’achat du terrain. Bruno, non
convaincu, souhaiterait vérifier. Christophe refuse toute expertise amiable. Vous exposerez
à Bruno l’action qu’il doit intenter pour obtenir l’expertise en justice et, selon les résultats
de celle-ci, les règles de droit applicables.
Depuis cette année, Bruno a appris qu’Alain, propriétaire de la maison voisine et d’une
parcelle de terre, a pris l’habitude de passer par son terrain pour accéder de la maison à
la parcelle les deux biens étant situés de part et d’autre du terrain de Bruno. Alain trouve
particulièrement pénible de devoir accéder à la parcelle de terre en passant par le chemin
communal à partir de sa maison. Bruno peut-il faire cesser ce comportement ? À l’inverse,
peut-il conclure une convention avec Alain pour lui reconnaître, moyennant une contrepartie
monétaire, un droit de traverser son terrain?
Comme il n’a pas de véritables attaches avec la région, Bruno souhaite vendre le terrain.
Lorsqu’il a commencé à évoquer la transaction, il a reçu deux propositions intéressantes.
D’abord, en raison d’un manque de place dans son domaine, son voisin Didier, viticulteur du
fameux Pineau, souhaite acquérir uniquement le sous-sol pour y construire une cave, dans
laquelle il pourra stocker sa production. Ensuite, une coopérative laitière serait intéressée
pour acquérir uniquement le sol et le dessus du sol pour y édifier une laiterie destinée à
la fabrication de l’autre production locale célèbre, à savoir le beurre. Bruno ne sait pas s’il
peut vendre son terrain à ces deux personnes différentes.
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Bruno rencontre des difficultés avec deux de ses trois voisins et cherche des rensei-
gnements sur la vente du terrain dont il a hérité.

I. Premier problème: la délimitation des propriétés de Christophe et Bruno

A. Faits

Christophe, voisin de Bruno, a construit un mur pour séparer son terrain de celui
de Bruno. Bruno veut être sûr que Christophe a respecté la délimitation de leurs
propriétés respectives. Quels sont les moyens dont dispose Bruno pour s’assurer
que les limites de sa propriété ont été respectées?

B. Règle de droit

Article 646 du Code civil : «Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de
leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs».
Ce texte impose que les propriétés soient contiguës. La Cour de cassation a défini
la notion de propriétés contiguës.
Ainsi, les propriétés contiguës supposent que :
– les fonds de terre ne sont pas séparés par un intervalle (Cass. civ. 3e, 5 mars 1974),

sauf s’il s’agit d’un chemin d’exploitation (Cass. civ. 3e, 20 juin 1972) ;
– les bâtiments construits sur les deux fonds de terre ne se touchent pas (Cass. civ.

3e, 25 juin 1970) ;
– les fonds de terre ne font pas l’objet d’une copropriété (Cass. civ. 3e, 27 avril 2000).
En outre, la même juridiction a considéré (Cass. civ. 3e, 19 janvier 2011) que l’action
en bornage est irrecevable si les fonds de terre ont déjà été séparés par des bornes.

C. Conclusion

Les fonds de terre de Bruno et Christophe se jouxtent, ne comportent aucune
construction et font l’objet de droits de propriété privée distincts. Par ailleurs, il ressort
du cas qu’il n’y a pas déjà eu de bornes délimitant les deux fonds de terre. En consé-
quence, Bruno peut exercer une action en bornage devant le tribunal d’instance du
ressort où se trouvent les deux fonds de terre pour faire délimiter son fonds de terre
de celui de Christophe. Le juge désignera alors un géomètre expert pour y procéder.

L’action en bornage ne permet pas de régler le sort de la construction du mur réalisée
par Christophe. En revanche, elle est une condition préalable à la détermination des
règles de droits applicables à cette construction. Trois cas de figure doivent être
distingués. Le mur est construit intégralement sur le fonds de Christophe mais sur
la ligne séparative des deux fonds, le mur empiète sur le terrain de Bruno et le mur
est construit intégralement sur la parcelle de Bruno. Il convient de les envisager
successivement.
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II. Deuxième problème: le mur est sur la ligne séparative

A. Faits

Christophe a élevé un mur sur la ligne séparative des deux fonds. Le mur peut-il est
considéré comme mitoyen?

B. Règle de droit

Article 661 du Code civil : «Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre
mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense
qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre
mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que
le mur a coûté est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu
de l’état dans lequel il se trouve».
Une volonté unilatérale peut être à l’origine de la mitoyenneté. L’article 661 du
Code civil permet à tout propriétaire, dont le terrain joint le mur privatif du voisin,
de contraindre celui-ci à lui en céder la mitoyenneté. Cette acquisition s’opère
moyennant une indemnisation correspondant à la valeur :
– de la moitié de la dépense qu’a coûté le mur ou de la moitié de la dépense qu’a

coûté la portion du mur qui a vocation à devenir mitoyenne ;
– de la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
La dépense est appréciée à la date d’acquisition de la mitoyenneté compte tenu de
l’état dans lequel le mur se trouve.

La mitoyenneté est une indivision « spéciale » portant sur une clôture. Chaque
propriétaire mitoyen dispose d’un droit d’usage privatif du mur mitoyen sur la face
qui se trouve de son côté. Le Code civil prévoit que chaque propriétaire mitoyen peut
appuyer contre le mur des constructions et des plantations, pratiquer dans le corps
du mur des enfoncements, procéder à l’exhaussement du mur. En revanche, aucune
ouverture ne peut être réalisée. Chaque propriétaire mitoyen est tenu de contribuer
aux dépenses d’entretien, de conservation et de réparation et, éventuellement aux
dépenses de reconstruction du mur mitoyen.

C. Conclusion

Le mur jouxte le fonds de terre de Bruno. Par conséquent, Bruno peut demander à
ce que la portion du mur qui se situe sur la ligne séparative des deux fonds de terre
soit mitoyenne. Christophe ne peut pas s’y opposer. Bruno devra alors rembourser
à son voisin la moitié de la dépense de construction du mur ou de la portion de mur
qu’il souhaite rendre mitoyenne, ainsi que la moitié de la valeur du sol sur lequel le
mur est construit.

Le mécanisme de la mitoyenneté suppose que le mur soit édifié sur la ligne séparative
sans pour autant empiéter sur le fonds voisin. La Cour de cassation l’a rappelé
récemment, les règles de la mitoyenneté sont incompatibles avec un empiétement
(Cass. civ. 3e, 19 septembre 2007). C’est ce qu’il convient de préciser.
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III. Troisième problème: le mur empiète sur le terrain de Bruno

A. Faits

Christophe a construit le mur en partie sur le fonds de terre de Bruno et à son insu.
Quel est le régime juridique de l’empiétement?

B. Règles de droit

Article 545 du Code civil : «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce
n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».
La jurisprudence s’appuie sur l’article 545 du Code civil pour fonder le régime
juridique de l’empiétement. Il est caractérisé par la construction sur le terrain
d’autrui. L’empiétement constitue une forme d’expropriation. Son régime juridique
est intégralement déterminé par la jurisprudence. Il est particulièrement protecteur
du propriétaire victime de l’empiétement.
Ainsi, la Cour de cassation considère que l’empiétement est constitué :
– malgré l’importance minime de l’empiétement (Cass. civ. 3e, 26 juin 1979 ;

Cass. civ. 3e, 20 mars 2002 : empiétement de 5 millimètres) ;
– malgré la bonne foi du constructeur (Cass. civ. 3e, 12 juillet 1977) ;
– malgré le silence gardé par le propriétaire qui subit l’empiétement pendant la

réalisation des travaux (Cass. civ. 1re, 1er juillet 1965) ;
– même si le propriétaire qui subit l’empiétement a acquis le fonds de terre

postérieurement à l’empiétement et en connaissance de cause (Cass. civ. 3e,
7 novembre 1978) ;

– sans que cela ne puisse représenter un abus de droit (Cass. civ. 3e, 7 juin 1990).
En cas d’empiétement, les juges du fond ne peuvent refuser d’ordonner la démolition
des constructions.

Cette sanction, particulièrement stricte, trouve son fondement dans le caractère
fondamental du droit de propriété «Les dispositions des articles 544 et 545 du Code
civil sont un hommage rendu au droit sacré de propriété, lequel […] doit être d’autant
plus scrupuleusement respecté qu’y porter atteinte, c’est non seulement troubler,
mais aussi ébranler, la société dont il est le fondement» (Cass. civ., 22 avril 1823).

Toutefois, le propriétaire qui subit l’empiétement peut autoriser celui-ci. Dans ce
cas, la Cour de cassation impose (Cass. civ. 1re, 8 mars 1988) un titre ou un accord
amiable. Le propriétaire qui a donné son accord ne peut plus demander la démolition
de la construction en raison de l’empiétement.

C. Conclusion

Christophe a édifié le mur en partie sur le fonds de terre de Bruno. Il y a donc un
empiétement, même si cela ne représente que quelques centimètres carrés. Peu
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importe que Christophe ait pensé construire sur son fonds de terre et que Bruno ne
se soit pas opposé à l’édification du mur. Bruno peut donc demander à Christophe
de démolir le mur et si celui-ci refuse, il peut exercer une action en justice devant
le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se situent les deux fonds de
terre pour que le juge l’impose.

L’empiétement suppose une construction bâtie sur deux fonds. Si la construction
est entièrement élevée sur le fonds du voisin, ce ne sont plus les règles de l’empié-
tement qui s’appliquent mais celle de l’accession immobilière. La jurisprudence est
constante, la règle de l’article 555 du Code civil est incompatible avec l’empiétement
(Cass. civ. 3e, 19 décembre 1983). C’est ce qu’il convient d’envisager à présent.

IV. Quatrième problème: le mur est édifié sur le fonds de Bruno

A. Faits

Christophe a construit un mur sur le fonds de terre appartenant exclusivement à
Bruno. Quel est le régime juridique de l’accession immobilière?

B. Règle de droit

Article 553 du Code civil : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un
terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui
appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un tiers
pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d’un souterrain sous
le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment».
Article 555 du Code civil : «Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont
été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire
du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver
la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et
ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le
tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice
éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, planta-
tions et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale
à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de
la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans
lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui
n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits,
le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et
plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes
visées à l’alinéa précédent».
Article 2274 du Code civil : «La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui
allègue la mauvaise foi à la prouver».
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L’article 555 du Code civil prévoit que le propriétaire du sol acquiert la propriété des
constructions et plantations par voie d’accession. Toutefois, le constructeur évincé
a droit à une indemnisation.
Le texte distingue deux situations.
– Lorsque le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire du sol dispose d’une

option. Il peut :
– exiger que le constructeur enlève, à ses frais, les constructions ou plantations.

Le propriétaire du sol retrouve ainsi son bien dans l’état qui était le sien avant
les constructions. Par ailleurs, il peut demander réparation des dommages subis
du fait des constructions (il peut ainsi demander réparation pour le trouble de
jouissance causé par les constructions jusqu’à leur suppression) ;

– conserver la propriété des constructions. Il doit alors indemniser le constructeur.
– Lorsque le constructeur est de bonne foi, le propriétaire ne peut pas exiger la

suppression des ouvrages réalisés. Il est tenu de les conserver en indemnisant
le constructeur.
Il appartient au propriétaire du sol de démontrer que le constructeur est de
mauvaise foi. Lorsque le propriétaire du sol choisit (ou se voit imposer) de
conserver la propriété des constructions, il doit indemniser le constructeur. Le
montant de l’indemnité, évaluée au jour du remboursement, est identique que
le constructeur soit de bonne ou de mauvaise foi. Elle est égale, au choix du
propriétaire du sol :
– à la valeur actuelle des matériaux et de la main-d’œuvre d’après l’état des

constructions au moment du remboursement ;
– à la plus-value apportée au terrain par les constructions.

C. Conclusion

Christophe a construit le mur sur le terrain de Bruno. Ce mur représente une
construction nouvelle, puisqu’il n’y avait aucun mur auparavant à cet endroit.
Christophe a fait construire ce mur par un maçon qui a employé des matériaux
payés par Christophe. Le maçon a agi sur ordre de Christophe, dans le cadre d’une
convention conclue entre eux. Il y a donc une construction sur le terrain d’autrui
à l’aide de matériaux appartenant au responsable de la construction, au sens de
l’article 555 du Code civil.
Christophe a construit le mur à cet endroit, en s’appuyant sur le plan mentionné dans
son acte d’acquisition. Il s’avère que, suite à l’action en bornage, la limite du fonds
de terre de Christophe ne correspond pas à celle mentionnée dans le plan figurant
dans son acte d’acquisition. Il peut donc être considéré comme de bonne foi. Par
conséquent, Bruno ne peut pas demander à Christophe de démolir le mur. Il doit
l’indemniser d’une somme égale à la plus-value que représente la construction du
mur sur son terrain ou au montant de la facture établie par le maçon et de la facture
d’achat des matériaux.
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V. Cinquième problème: le passage d’Alain – résolution contentieuse

A. Faits

Alain a pris l’habitude de traverser le terrain de Bruno pour rejoindre sa parcelle de
terre à partir de sa maison. Il existe pourtant une voie de circulation permettant à Alain
d’accéder à son terrain sans traverser le fonds de Bruno. Quelle action possessoire
Bruno peut-il mettre en œuvre pour faire cesser ce comportement?

B. Règles de droit

Article 2278 du Code civil : «La possession est protégée, sans avoir égard au fond
du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre
que celui de qui il tient ses droits.»
Article 808 du Code de procédure civile : «Dans tous les cas d’urgence, le président
du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
Article 809 du Code de procédure civile : « Le président peut toujours, même en
présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même
s’il s’agit d’une obligation de faire.»

C. Conclusion

Bruno est propriétaire du terrain qu’Alain traverse. Bruno est victime d’un trouble de
sa possession. Il peut saisir le juge des référés afin de faire cesser ce trouble (voir
thème 10).

VI. Sixième problème: le passage d’Alain – résolution amiable

A. Faits

Alain souhaite disposer d’une reconnaissance officielle de son droit de passage.
Comment Alain peut-il obtenir un droit de passage sur le terrain de Bruno qui soit
opposable à tous?

B. Règles de droit

Article 637 du Code civil : «Une servitude est une charge imposée sur un héritage
pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire».
Article 639 du Code civil : «Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des
obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires».
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Article 686 du Code civil : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés,
ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu
néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur
de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces
services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les
constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après».
La servitude est un droit réel portant sur un immeuble, appelé fonds servant, pour
l’utilité d’un immeuble appartenant à un autre propriétaire, appelé fonds dominant.
Concernant la source de la servitude, il ressort des textes du Code civil qu’elle est
soit légale, soit conventionnelle.

C. Conclusion

Bruno peut conclure une convention avec Alain dont l’objet serait la reconnais-
sance d’une servitude. Cette servitude, supportée par le fonds de Bruno, conférerait,
moyennant une contrepartie monétaire, un droit de passage à Alain. La servitude
permettrait de constituer un droit pour Alain opposable à Bruno et à tous les proprié-
taires ultérieurs du terrain.

Il faut donc qu’Alain et Bruno signent un contrat devant notaire par lequel chacun
d’eux ne s’engage pas personnellement mais engage son fonds de terre : le fonds
de Bruno devant subir le passage au bénéfice de tout propriétaire du fonds de terre
appartenant actuellement à Alain. Cette servitude de passage n’est pas contraire à
l’ordre public, dans la mesure où son objet n’est pas interdit par la loi.

Il reste alors à déterminer la durée de la servitude de passage. En principe, une
servitude est perpétuelle. Toutefois, il est possible de créer des servitudes tempo-
raires. En effet, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère
(22 mars 1989) que « La stipulation d’une servitude temporaire est licite ». Bruno
peut donc mentionner un délai durant lequel la servitude grevant son fonds pourra
s’exercer.

Par ailleurs, afin que cette servitude soit opposable aux tiers, il faut qu’elle soit publiée
aux services de la publicité foncière (Cass. civ. 3e, 27 octobre 1993). Toutefois, la
chambre civile de la Cour de cassation a jugé (17 juillet 1918) que si l’acte constitutif
de la servitude a été reproduit dans un acte authentique, l’absence de publication
ne peut pas nuire à la servitude, parce que l’acquéreur du fonds servant l’a reconnu
et accepté.

Le droit de passage ne peut pas, au cas particulier, résulter d’une servitude légale.
Les conditions exigées par l’article 682 du Code civil n’étant pas réunies. En effet,
le droit de passage d’origine légale suppose non seulement un enclavement de
l’immeuble destiné à devenir le fonds dominant, mais encore, s’agissant de la finalité
du droit de passage, qu’il permette une exploitation agricole, industrielle ou commer-
ciale ou la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement. En l’espèce,
le terrain d’Alain n’est pas enclavé.
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En outre, on ne manquera pas de remarquer qu’en l’absence de convention conclue
entre Bruno et Alain, ce dernier ne pourrait pas acquérir un droit de passage par
usucapion. En effet, le droit de passage est une servitude discontinue (C. civ.,
art. 688, al. 3) et ne peut pas, à ce titre, s’acquérir par possession (C. civ., art. 691).
De ce fait, Alain ne peut pas compter sur la prescription acquisitive pour pouvoir
revendiquer une servitude de passage. Il lui faut l’établir par un titre, qui devra être
publié aux services de la publicité foncière pour être opposable aux tiers.

VII. Septième problème: la vente du terrain de Bruno par fractions

A. Faits

Bruno souhaite vendre, à des personnes différentes, le dessus du sol et le sous-sol.
Est-ce possible?

B. Règle de droit

Article 552 du Code civil : «La propriété du sol emporte la propriété du dessus et
du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge
à propos, sauf les exceptions établies au titre “Des servitudes ou services fonciers”.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et
tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications
résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de
police».

Le principe est donc celui de l’unité de la propriété immobilière entre le sol, le dessus
du sol et le sous-sol. Toutefois, cette règle n’est pas d’ordre public (Cass. civ. 1re,
15 juin 1953). Ainsi, elle est écartée par le droit de superficie qui dissocie le sol et ce
qui est dessus ou dessous. Le titulaire du droit de superficie est appelé superficiaire,
et le propriétaire du sol tréfoncier.

Le droit de superficie résulte le plus souvent d’une convention, par exemple une
vente qui prend la forme d’une renonciation du propriétaire du sol au bénéfice de
l’accession (Cass. civ. 3e, 6 novembre 1970).

Le droit de superficie présente les caractères de la propriété : il ne se perd pas par
le non-usage et est un droit perpétuel. Les parties peuvent toutefois décider qu’il soit
temporaire. Le superficiaire dispose, sur la chose objet de son droit, des prérogatives
reconnues au propriétaire : usus, abusus, et fructus.

C. Conclusion

Bruno peut donc céder un droit de superficie sur le sous-sol à Didier. La jurispru-
dence reconnaît d’ailleurs que les dispositions de l’article 552 du Code civil ne font
pas obstacle à ce que, par convention, il soit possible de fractionner le sous-sol et le
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sol, de sorte que les deux parties ainsi formées soient susceptibles d’appropriation
par deux personnes distinctes (cour d’appel de Paris, 25 septembre 1997).
Il peut ensuite céder la propriété du sol à la coopérative laitière qui devra naturel-
lement respecter le droit de superficie de Didier.

Ch. ATIAS, V° «Bornage», Rép. civ.
J.-L. BERGEL, observations sur Cour de cassation, troisième chambre civile,
10 novembre 2009, RDI 2010, p. 204.
T. REVET, observations sur Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 mars 2002,
RTD civ. 2002, p. 333.

Doc. 1. Cass. civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-16015

Doc. 2. Cass. civ. 3e, 12 juin 2003, n° 01-14371

Doc. 3. Cass. civ. 3e, 19 janvier 2011, Bull. civ. III, n° 9

Doc. 4. Proposition de réforme du livre II du Code civil relatif aux biens, Association Henri Capitant

Doc. 1. Cass. civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-16015

Sur le moyen unique :
Vu l’article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de

céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité
publique, et moyennant une juste et préalable
indemnité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris,
16 mars 2000), que Mme X… et M. Y…, proprié-
taires de fonds contigus, sont convenus d’ériger
une clôture mitoyenne ; que Mme X… a fait
assigner M. Y… pour non-respect de cette
convention et violation de son droit de propriété ;

que l’expert désigné par le Tribunal a relevé un
empiétement d’une partie de la clôture, de 0,5
centimètre, sur le fonds de Mme X… ;

Attendu que pour débouter Mme X… de ses
demandes, la cour d’appel a retenu que l’empié-
tement était négligeable ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que peu
importe la mesure de l’empiétement, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE.

Doc. 2. Cass. civ. 3e, 12 juin 2003, n° 01-14371

Sur le moyen unique :
Vu les articles 544, 552 du Code civil, ensemble

l’article 637 du même Code ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir
et de disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage
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prohibé par les lois ou par les règlements ; que la
propriété du sol emporte la propriété du dessus
et du dessous ; qu’une servitude est une charge
imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité
d’un héritage appartenant à un autre propriétaire;

Attendu que, pour débouter M. X… de sa
demande de démolition d’une partie de la toiture
de l’immeuble voisin appartenant à M. Y…,
l’arrêt attaqué (Grenoble, 23 avril 2001), retient
que plusieurs témoins attestent de l’existence
d’un dépassement de la toiture antérieurement

à la réfection du toit de la grange par M. Y…, que
ce dépassement existait depuis plus de trente ans
et que la preuve d’une acquisition de la servitude
par prescription trentenaire est rapportée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une servitude
ne peut conférer le droit d’empiéter sur la
propriété d’autrui, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE.

Doc. 3. Cass. civ. 3e, 19 janvier 2011, Bull. civ. III, n° 9

Sur le moyen unique :
Vu l’article 646 du Code civil ;
Attendu que tout propriétaire peut obliger son

voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Saint-Denis,

23 mai 2008), que les époux X…, propriétaires
des parcelles cadastrées AM 587 et AM 1362
ont assigné les époux Y…, propriétaires des
parcelles AM 588 et AM 1363, en bornage de leurs
propriétés contiguës ;

Attendu que, pour déclarer l’action en
bornage judiciaire irrecevable, l’arrêt retient
qu’à l’examen du document d’arpentage établi
le 9 mai 2003 annexé au procès-verbal de bornage

amiable du 11 mars 2003, il ressort que les limites
séparatives entre les parcelles AM 587 - AM 588,
d’une part, et les parcelles AM 1363 - AM 1362,
d’autre part, ont été matérialisées et que ces
matérialisations ont été acceptées par les parties
comme le montrent les signatures apposées par
M. X… et Mme Y… sur ce document ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une demande
en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la
limite divisoire fixée entre les fonds a été matéria-
lisée par des bornes, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE.

Doc. 4. Proposition de réforme du livre II du Code civil relatif aux biens,
Association Henri Capitant

Article 538
Nul ne peut être contraint de céder sa

propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique,
et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 539
Par dérogation aux articles précédents, le

propriétaire victime d’un empiétement non
intentionnel sur son fonds, ne peut, si celui-ci est
inférieur à 0,30 mètre, en exiger la suppression
que dans le délai de deux ans de la connaissance
de celui-ci sans pouvoir agir plus de dix ans après
l’achèvement des travaux.

Dans le délai de l’article 2224, commençant
à courir à l’expiration de l’action en démolition,

le juge peut, à la demande de l’un des proprié-
taires, transférer la partie du fonds objet de
l’empiétement à son bénéficiaire, moyennant une
indemnité tenant compte de la valeur du fonds
occupé, de la plus-value réalisée grâce à l’empié-
tement et du préjudice qu’il a causé.

Chapitre VII - Du bornage

Article 651
Le bornage est l’opération qui a pour effet

de reconnaître et fixer, de façon contradictoire et
définitive, les limites séparatives des propriétés
privées appartenant ou destinées à appartenir à
des propriétaires différents.
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Il résulte de la convention des parties ou

d’une décision du juge.

Article 652
Tout propriétaire peut obliger son voisin au

bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage
se fait à frais communs, sauf convention contraire.

Article 653
Le propriétaire qui n’a pas accepté une propo-

sition de bornage amiable contradictoire établie
par un professionnel agréé doit intenter l’action
en bornage judiciaire, dans les 6 mois de la signi-
fication, par son voisin, du projet de bornage.

À défaut, la limite proposée est réputée lui
être opposable et définitive.

Article 654
L’action en bornage est perpétuelle.

Article 655
Le bornage requiert le consentement de tous

les indivisaires.

Article 656
Le bornage ne fait pas obstacle à la possibilité

du propriétaire de prescrire au-delà des bornes
dans les conditions des articles 549 et 554.

Chapitre VIII : De la servitude légale de
passage en cas d’enclave

Article 657
Est enclavé un fonds qui n’a pas une issue

suffisante sur la voie publique pour permettre
son utilisation ou son exploitation économique
normale.

Article 658
Le propriétaire d’un fonds enclavé peut

réclamer en justice un passage suffisant sur les
fonds de ses voisins, à charge d’indemniser ces

derniers du préjudice subi, à moins que l’état
d’enclave n’ait été volontairement constitué.

Article 659
Sous réserve des dispositions de l’article 660,

le passage doit être pris du côté et sur le ou les
fonds où le trajet du fonds enclavé à la voie
publique est le plus court, à moins qu’un autre
trajet ne soit moins dommageable.

Article 660
Si l’enclave résulte de la division d’un fonds

par suite d’une convention, le passage ne peut
être demandé, dans les trente ans suivant la
division, que sur les terrains qui sont issus de
cette division.

Toutefois, le propriétaire du fonds enclavé
peut, dans le cas où aucun passage suffisant ne
pourrait être établi sur les fonds divisés, intenter
l’action prévue à l’article 658.

Article 661
L’assiette et les modalités de passage pour

cause d’enclave sont déterminées par trente ans
d’usage continu.

Article 662
L’action en indemnité du propriétaire du

fonds servant se prescrit par trente ans, mais le
passage demeure malgré cette prescription.

Article 663
En cas de cessation de l’enclave, le proprié-

taire du fonds assujetti peut à tout moment
demander sa suppression.

À défaut d’accord amiable, cette disparition
est constatée par le juge.

Article 664
L’entretien du passage obéit aux règles de

l’article 618.
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