
Laméthodologie juridiqueest lepréalablenécessaireà laréussitedes
études en droit. L’étudiant est confronté à des techniques d’analyse
inédites. Le commentaire d’arrêt, le cas pratique, la dissertation
juridique ou encore l’analyse d’articles sont autant d’exercices
nouveaux avec lesquels l’apprenti juriste doit se familiariser. Le
présent ouvrage a été conçu afin de permettre une acquisition
progressive des méthodes. Chaque étudiant, quels que soient son
niveau et sa formation, pourra trouver des conseils méthodologiques,
des compléments de cours et des réflexions approfondies.

Le droit des biens est un vieux droit qui s’inscrit dans l’histoire, mais
il n’est certainement pas le droit « poussiéreux » que certains ont
voulu présenter. Il est au contraire d’une grande actualité car il subit
de profondes mutations. La notion de « biens » évolue, en témoigne le
nouveau statut juridique des animaux. La conception de la propriété
est renouvelée, son domaine, son objet se sont considérablement
étendus et ses fonctions se sont diversifiées. Les différents thèmes
abordés reflètent ces grands mouvements et prétendent, au travers
d’exercices pratiques, en donner des illustrations concrètes.

Cet ouvrage poursuit ainsi un double objectif : permettre à l’étudiant
de maîtriser la méthodologie des différents exercices juridiques mais
aussi le conduire à éprouver les connaissances acquises en cours
afin de s’assurer de leur bonne compréhension.
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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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