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Introduction

Le Code civil est un ouvrage juridique à la fois complexe et complet. Il est donc difficile de le définir
avec des termes d’un usage courant ou « vulgaire ». Selon l’encyclopédie LAROUSSE, il s’agit d’un :
« Ouvrage réunissant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au droit
civil»1.
Cette définition généraliste permet toutefois de mettre en avant l’aspect historique de ce code qui
retrace à lui seul l’histoire du système juridique français et plus généralement de la France.
C’est en 1789, année de la révolution française, que le code civil va prendre son essor. En effet la
nuit du 4 aout 1789, fut marquée par l’adoption à l’assemblée constituante (ancienne assemblée
nationale) de lois mettant fin au système féodale. Il s’agit alors de l’abolition pure et simple des
privilèges et des droits accordés aux seigneurs et à l’église catholique. Seize années plus tard, c’està-dire en 1804, le code civil naîtra sous le règne de Napoléon Bonaparte pour mettre fin aux
sauvageries orchestrées dans les campagnes par les paysans à l’encontre des privilégiés de l’ancien
régime.
Ce rappel historique est nécessaire car le code civil est le premier ouvrage de loi en France et
influence encore directement et indirectement notre vie de tous les jours, et notamment le régime
juridique des servitudes.
Le code civil, et plus particulièrement le droit de propriété, d’où découle le droit des servitudes doit
une fois de plus être mis en relief grâce à l’histoire de France. La France, de par ces grands territoires
ruraux, est un pays de propriétaires terriens, plus que n’importe quel pays en Europe où dans le
monde. Il en est accessoirement l’un des plus protecteurs.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce dans son article 17 : « que la
propriété est un droit inviolable et sacré. ». Elle place alors la propriété au sommet des normes
hiérarchiques. En rajoutant que : « nul ne peut en être privé », elle renforce le caractère universel
de la propriété. Elle met toutefois en place les conditions d’atteinte à la propriété justifiée par la
puissance publique et sous la condition « d’une juste et préalable indemnité. »

1 J-L. HALPERIN, Corpus, Histoire du droit des biens : « Tronchet, Portalis, Bigot de Préameneu et Maleville participèrent,
à la demande de Bonaparte, à l'élaboration du Code civil, ou Code Napoléon, promulgué en 1804. », Paris : Economica,
2008.
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L’article 544 du code civil, dans le même esprit que la déclaration, aborde la propriété comme est
en le droit « de jouir et de disposer des choses », avec la volonté des rédacteurs de protéger au
maximum la propriété en y ajoutant l’affirmation : « de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ces termes marquent, une fois de
plus, la forte empreinte du régime féodal que les législateurs souhaitaient évidemment faire
disparaître, tout en laissant à la puissance publique le droit d’atteinte à la propriété si absolue soitelle.
La manière dont les lois traitent le droit de propriété en France permet de comprendre pourquoi la
servitude, en tant qu’entorse au droit de propriété, est à la fois si complexe et si conflictuelle.
Ainsi il convient d’étudier cet avant-projet de réforme du code civil sous l’angle des servitudes civiles
car elles soulignent l’ambition des rédacteurs d’une approche plus claire du livre II du code civil
intitulé : « des biens et des différentes modifications de la propriété ».
Les servitudes sont nées à l’époque romaine. Elles correspondaient aux besoins d’une économie
agraire où le propriétaire d’un fonds à l’utilité de pouvoir passer à travers les terres de son voisin
pour pouvoir jouir pleinement de son bien. Ainsi elles ont été rustiques (servitudes prédiales
rustiques) pour devenir par la suite urbaines (servitudes prédiales urbaines)2.
La servitude est alors perçut comme un rapport de droit entre deux fonds. C’est un droit pour le
fonds dominant (fonds qui profite) et une charge pour le fonds servant (fonds qui subit).
L’aspect historique du régime et de la naissance des servitudes est un élément de réponse au fait
que les servitudes soient actuellement une source abondante de contentieux.
Les servitudes font entorses au droit « sacré et inviolable» qu’est le droit de propriété. En effet la
servitude a pour objet de connecter, de lier deux fonds entre eux alors même que l’essence du droit
de propriété est d’ordinaire très autonome.

2. J-L. HALPERIN, Corpus, Histoire du droit des biens : « Les servitudes urbaines seraient apparues lors de la reconstruction
de Rome. Elles auraient ainsi permis la naissance des servitudes que nous connaissons encore à notre époque telle que
les servitudes de cour commune, de vue, de surplomb à l’instar de la servitude de passage née antérieurement. Les
romains ont entrevus la possibilité d’un droit réelle accessoire et non d’un droit de propriété au profit d’un fond à qu’il
manque tout ou partie de ces droits. », Paris : Economica, 2008.
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L’article 545 du code civil va dans ce sens : « 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. ». Si la servitude
n’a pas pour objet de céder la propriété d’un fond à l’autre, elle n’en est pas moins une contrainte
pour le fond servant. Les nombreux litiges naissants des servitudes peuvent s’expliquer par cet
aspect contradictoire avec le régime exclusif du droit de propriété.
Les textes liés aux servitudes n’ont pas évolués depuis la création en 1804 du code civil ce qui
explique l’abondante interprétation des juges du fond alors même que la société du 21ieme siècle n’a
plus rien à voir avec celle du 19ieme.
Les servitudes sont remplies d’antonymes. A la fois, négative, positive ; continue, discontinue ;
apparente, non apparente ; personnelle, réelle ; perpétuelle, temporelle ; la servitude cultive son
ambigüité et créée, de fait, un environnement propice aux conflits, sur l’existence, la position ou
encore la possession que les tribunaux auront à statuer.
La servitude est, comme on l’a vu précédemment, un élément attaché aux fonds et non aux
propriétaires, elle n’en reste pas moins le prisme quelques fois conflictuel des relations de voisinage.
Si les conflits peuvent être réglés judiciairement par l’application brutale et toutefois nécessaire
d’articles de lois, la relation de voisinage reste, dans la grande majorité des cas, affectée par ces
démarches judiciaires.
De plus, l’augmentation constante de la judiciarisation de notre société doit amener les
parlementaires à travailler sur la mise en œuvre de textes de lois clairs, sans équivoque et
compréhensible à l’égard de la population.
Le projet de réforme du livre II du code civil relatif aux biens et aux différentes modifications de la
propriété n’a pas pour objet de redéfinir les grands axes du code civil. Il tend simplement à
moderniser et à clarifier les positions des rédacteurs de l’époque qui ne pouvaient pas s’imaginer
les évolutions tant juridiques que sociétales du droit de la propriété.
Présidée en 2009 par M. le Professeur Michel GRIMALDI, l’association « Henri Capitant des Amis de
la Culture Juridique Française » est une association créée en 1935 sous l’autorité d’Henri Capitant
alors professeur à la faculté de droit Paris-Assas. Cette association regroupant à l’époque
uniquement des juristes s’est ouvert à toutes les professions juridiques (avocats, notaires, juristes,
professeurs et professionnels du droit tels que les géomètres-experts). L’association fut par ailleurs
reconnue d’utilité publique en France, par décret du Gouvernement en Conseil d’Etat en date du 12
juillet 1939. Cette reconnaissance marque la place très importante de l’association au sein de la vie
juridique française.
D’après M. le Professeur, Michel GRIMALDI, la réforme du code civil s’explique par deux
raisonnements. Le premier est temporel : En 2004, année du bicentenaire du code civil, il était,
selon-lui, impératif d’élaborer une codification permettant d’accroitre son rayonnement et de
faciliter son accès. Le second raisonnement est géopolitique : L’arrivée de pays émergents dotés de
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droits plus récents et plus adaptés à la mondialisation amène inéluctablement une concurrence des
droits nationaux et internationaux dans un contexte économique concurrentiel.
C’est sur ce constat, que l’association a entrepris au fil des années de proposer aux gouvernements
successifs des réformes sur chacun des livres constituant le code civil. Ainsi, de nombreux droits tels
que le droit des suretés, des obligations ou encore des contrats ont été réformés.
Le groupe de travail réunis en 2006 sous la direction de M. le Professeur Hugues PERINET-MARQUET
a eu ainsi pour objectif de réécrire le livre II du code civil relatif aux biens et aux différentes
modifications de la propriété. Composée de professionnels (notaire, géomètre-expert) et de
professeurs émérites, l’association s’est donc penchée sur la question de la rénovation du droit des
biens et donc des servitudes.
Dans une première partie, nous verrons que la réforme est une réforme conservatrice.
En effet les composantes juridiques du droit des servitudes sont dans l’ensemble satisfaisantes, elles
ne demandent pas de modification sur le contenu du fond mais plus sur la forme.
Le groupe de travail a fait le choix de ne pas modifier les caractéristiques générales des servitudes
et d’en conserver le régime juridique tout en l’adaptant à la pratique. La jurisprudence, quant à elle,
élément incontournable des servitudes, nous servira à mettre en relief l’agilité dont les juges du
fonds ont fait preuve pour réussir depuis de nombreuses années à adapter ce régime quelques fois
désuet à la société actuelle.
Enfin dans une seconde partie, nous verrons en quoi la réforme, s’oriente vers un droit résolument
novateur.
De la modernisation des termes anciens, à la clarification de sa structure, nous aborderons la
réforme sous l’angle des professionnels et en particulier celui du géomètre-expert à travers les
articles abordant l’opération de bornage
En effet, le professionnel de la mesure et du droit qu’est le géomètre-expert joue un rôle
extrêmement important dans l’analyse de la situation conflictuelle ou non.
Il participe activement à l’élaboration d’un environnement sain pour faire perdurer d’agréables
relations de voisinage. Ainsi il est en première ligne pour avertir, conseiller, expertiser des biens
grevés de servitude. Son devoir de conseil peut le rendre quelques fois responsable d’une mauvaise
situation des lieux d’où sa connaissance indispensable aux droits des servitudes.
Le projet de réforme du code civil tend à répondre et à accentuer ces prérogatives dans les relations
de voisinage.
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I

UNE RÉFORME CONSERVATRICE

C’est un fait, le droit des servitudes n’a pas évolué depuis la création du Code civil en 1804. C’est
pourquoi, le groupe de travail de l’association Henri Capitant a souhaité réviser ce droit en
respectant l’engagement du projet de réforme, celui de réécrire un droit moderne, clair et
compréhensible à l’égard de chacun.
A la lecture des « nouveaux » articles issus du projet de réforme, on admet aisément que celui-ci
n’a pas été profondément modifié. Si l’on peut accorder aux rédacteurs, à première vue
(uniquement 16 articles présents au chapitre des servitudes) un travail de lisibilité sur la forme, il
est plus difficile de se prononcer sur un travail de fond (ex : le projet de réforme reprend la définition
de la servitude).
L’association n’a, en réalité, pas estimé utile de bouleverser l’économie générale des servitudes
civiles jugée satisfaisante dans l’ensemble. La complexité de ce rapport entre fonds qu’impose la
servitude à très probablement conduit le groupe de travail à conserver l’ossature du droit existant
sur ses caractéristiques générales, mais aussi sur son régime juridique.

I.1 CONSERVER LES CARCACTERES GENERAUX DES SERVITUDES
Les caractères généraux des servitudes n’ont pas ou peu été modifiés par le projet de réforme du
code civil. Pour illustrer ce propos, il convient de s’intéresser à la définition de la servitude pour
comprendre en quoi son régime et son écriture sont jugés satisfaisant.
D’après M. KORNPROBST, auteur de « la notion de servitude en droit privé », la définition de la
servitude peut être considéré comme excellente3. Elle peut l’être car elle apporte un double
balancement particulièrement intéressant. Elle peut être négative, c’est-à-dire restrictive ou
contraignante principalement dans l’intérêt commun (servitude de non-aedificandi) mais elle peut
être aussi positive, c’est-à-dire en renforçant l’intérêt du fonds ou des fonds mis en relation
(servitude de passage). Cet équilibre entre liberté conventionnelle et restriction de la propriété ont
conduit les rédacteurs du projet de réforme à conserver la structure initiale de la servitude.

3. P. MALAURIE, L.AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
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Articles 637 et 638 du code civil :
« La servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage
appartenant à un autre propriétaire. »
« La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. »
La définition de la servitude issue du projet de réforme de 2006, présente à l’article 612, se veut
légèrement différente :
« La servitude est une charge réelle grevant un fonds pour l’usage et l’utilité d’un fonds appartenant
à un autre propriétaire.
Elle n’établit ni prééminence d’une propriété sur l’autre, ni d’obligations personnelles au profit ou à
la charge des propriétaires, mais seulement des rapports entre fonds servant et fonds dominant et
des services qui leur sont attachés. ».
La définition du projet de réforme se contente à première vue de regrouper en un seul et même
article, les articles 637 et 638 du code civil. Cette organisation plus hiérarchisée sera détaillé dans
la seconde partie du mémoire. Toutefois quelques substantielles modifications ont été apportées,
qu’il est nécessaire d’étudier par les textes de lois mais aussi par une jurisprudence abondante
concernant les caractères généraux des servitudes.

I.1.1

Une charge réelle

La définition de la servitude présente celle-ci comme étant une « charge imposée sur un héritage »
traduit par le projet de réforme par une « charge réelle ». Cette notion peut paraître ambiguë tant
une servitude est considérée comme un droit réel accessoire à la propriété et non comme une
charge. Il est alors intéressant de comprendre ce que le législateur a souhaité faire entendre par
charge réelle pour définir juridiquement la servitude.

I.1.1.1 Servitude : droit ou charge

La « charge » fait référence une nouvelle fois, à l’histoire de France. Les charges féodales sont celles
qui permettaient à l’église catholique et aux clergés de collecter l’impôt. La nuit du 4 aout 1789 a

12

abolit le régime féodale et a ainsi libéré la propriété de toute ces charges4. En conservant ce terme,
le code civil a partiellement souhaité maintenir ce lien hiérarchique qu’impose la servitude pour
garantir à chacun une utilisation rationnelle de son fonds.
Les notions de « charge » et de « droit » renvoient toutefois à deux positions différentes :
Le terme « droit » qualifie la servitude du point de vue du fonds dominant. Il parait normal qu’elle
soit un droit car elle renforce la valeur économique du bien en question. Elle lui permet d’user de
la totalité de ces attributs sans quoi le fonds dominant ne pourrait jouir de sa qualité.
A l’inverse, la servitude semble être une charge pour le fonds servant car elle ampute partiellement
le plein exercice de ces droits. Le fonds servant comme son nom l’indique doit servir les intérêts du
bien dénommé fond dominant5.
D’après les juges du fonds, les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux
fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l’un ou l’autre passe, malgré
toutes ces mutations6.
Toutefois le terme « charge » renforce le caractère négatif du régime de la servitude. La charge de
la preuve est, par exemple, une notion présente en droit pour désigner l’obligation qu’a un plaignant
de faire passer un argument étayé (preuve) visant à établir une conclusion d’un point de vue opposé
à sa propre position. On comprend ainsi que la notion de charge vise à définir la servitude comme
une contrainte, une obligation ou encore une amputation du droit de propriété.
Cette syntaxe utilisée pour définir la servitude est à mettre en relation avec l’histoire du droit des
servitudes à l’époque où le législateur devait renforcer et protéger le régime de la propriété privée
dans lequel la servitude semblait être une violation.
Quant au projet de réforme, la « nouvelle » définition de la servitude n’a pas fait disparaître le terme
« charge », celle-ci l’a au contraire conservée : « La servitude est une charge ». Jugeant cette
approche satisfaisante au regard de ce qu’est réellement une servitude, elle a toutefois apporté une
modification substantielle. En qualifiant la servitude de « charge réelle », le groupe de travail a
souhaité faire disparaître le spectre des obligations personnelles qui planent en permanence sur ce
régime juridique.

4. P. MALAURIE, L.AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
5. Le terme « dominant » provient du latin « Dominus »qui signifie le maître.
6. Ex : Cass. Civ. 3e, 5 décembre. 1969 : Bull. civ III, n°803.
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Cette conduite opérée par le groupe de travail nous amène à nous interroger sur la place de la
servitude aux seins des obligations personnelles ou des services qui lui sont liées.

I.1.1.2 Servitude : charge réelle ou personnelle

Le terme réel en opposition au terme personnel est présent pour renforcer l’attachement des
servitudes aux biens immobiliers et non aux personnes, propriétaires de ces biens. On le sait la
servitude doit satisfaire à plusieurs conditions :
-

Elle doit être utile

-

Elle doit être imposée au fonds

-

Elle doit profiter au fonds

Ces trois conditions réunies emportent le caractère réel de la servitude. Elle ne peut s’établir que
dans une relation entre fonds. Il s’agit de l’affectation d’un fonds à un autre.
Toutefois la méconnaissance du droit des servitudes engendre des incohérences, notamment en ce
qui concerne les obligations personnelles qui lui sont attachées.
Ces incohérences se retrouvent quelques fois dans certains actes notariés qui trop souvent font
mention de désignation personnelle et non de désignation foncière (cadastrale principalement)
pour évoquer des charges réelles grevant des propriétés. On comprend ainsi en quoi ces « charges »
affectés au propriétaire ne peuvent être qualifiées de servitude mais plutôt d’obligations
personnelles7.
Il en va de même sur la question des créances et des dettes qui elles relèvent du droit des
obligations. La définition de la servitude présente à l’article 637 du code civil, laisse envisager que
le fonds servant pourrait être débiteur de la servitude et le fonds dominant créancier. Cette vision
est particulièrement critiquée. Par définition une créance engendre des droits sur un bien, et ces
droits profitent aux personnes (créancier) et non aux choses.
En droit des servitudes, la qualification de charge réelle ou d’obligation personnelle s’est
principalement posée pour l’exercice des servitudes dites « bourgeoises ».
Les servitudes bourgeoises sont des servitudes qui laissent la possibilité d’interdire des
constructions qui ne seraient pas conformes à un type particulier d’habitation tel que les maisons

7 Ex : Cass. 3e civ, 13 mai 2009 : Bull.civ III, n° 08-1625.
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de campagne. Ces clauses doivent-elles revêtir le caractère de « servitude » ou au contraire, sontelles des obligations personnelles ?
L’étude de la jurisprudence nous montre deux positions différentes que nous allons expliquer.
Les servitudes bourgeoises sont des clauses quelques fois insérées dans les cahiers des charges
établis lors de la réalisation d’un lotissement. Elles ont pour objet d’interdire certains types de
constructions pour constituer une « ambiance » homogène et cohérente dans les lotissements. Les
champs d’applications de ces clauses ont par ailleurs été, ces dernières années, très largement
amputés pour ne pas interdire les constructions réalisées avec des matériaux écologiques.
Premiers cas, non opposition des juges :
La cour de cassation a jugé que les clauses insérées dans le cahier des charges constituaient
de véritables servitudes (Cass. Civ, 12 juin 1934, DH, 1934.410).
Des vendeurs (promoteurs) avaient imposé à tous les acheteurs les conditions d’un cahier des
charges préalablement dressé par notaire et qui portait notamment interdiction d’élever sur les
parcelles désormais divisées dudit terrain, des constructions de plus d’un étage sur rez-de-chaussée.
La cour d’appel a jugé que les vendeurs, en accord avec tous les acheteurs, avaient entendu
constituer sur chacun des lots, une véritable servitude réelle au profit de tous les autres lots.
La cour de cassation a conforté la position des juges du fond.
Second cas, opposition des juges :
La cour de cassation a jugé que les clauses insérées dans le cahier des charges ne
constituaient qu’un engagement personnel et qu’elles ne rentraient donc pas dans le champ
d’application des servitudes. (Cass. Civ, 29 mars 1933, aff du lotissement de la Muette, DH,
1933.282).
Dans les actes de vente intervenus entre les consorts de Franqueville d’une part, et les dames de
Reifemberg et Baconnier, d’autre part, il n’a pas été stipulé au profit d’un fonds voisin aucune
servitude réelle ; si parmi les charges imposées à la dame Baconnier par les vendeurs figure
l’interdiction de ne jamais édifier sur son terrain un immeuble qui ne fût pas à destination
d’habitation bourgeoise, cette obligation, à défaut d’être expressément instituée pour l’usage ou
l’utilité des héritages voisins, ne sauraient conférer à leur propriétaire aucun droit réel et ne
constitue qu’un engagement personnel pris envers les vendeurs et que ceux-ci avaient seul qualité
pour faire respecter.
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Par la suite, et toujours concernant le lotissement de la Muette, concernant un autre litige, le tribunal
de la Seine, y a vu une servitude.
On l’a vu la distinction entre droit réel et droit personnel est très étroite d’où la position quelques
fois fragile et bancale des juges sur cette question.
Quant au projet de réforme, il s’est contenté de rappeler l’affectation d’un fonds à l’autre qui
caractérise la servitude. Il a souhaité nécessaire de rappeler que la servitude : « n’établit aucune
prééminence d’une propriété sur l’autre, ni d’obligations personnelles [….] mais seulement des
rapports entre fonds servant et fonds dominant et des services qui leurs sont attachés. ». En clair,
le projet de réforme a conservé l’ossature existante jugée satisfaisante par Le professeur Jean Louis
BERGEL, corédacteur du projet de réforme, en rajoutant toutefois des éléments de réponses
nécessaires à sa mise en application.
Pour consolider le régime des servitudes, les rédacteurs ont souhaité mettre l’accent sur le
caractère perpétuel du droit des servitudes et non temporel qui attrait aux obligations personnelles
mais aussi sur son caractère non abusif et intrusif vis-à-vis du droit de propriété.

I.1.2

Des fonds en relation

La propriété immobilière n’est jamais isolée aussi bien juridiquement que physiquement car les
relations de voisinages sont le fondement du droit de la propriété. La volonté d’une entente cordiale
et amicale a toujours été favorisée par la justice et par les lois françaises. La liberté partielle sur
l’établissement des servitudes par convention présente à l’article 686 et renouvelé par l’article 6138
de l’avant-projet de réforme du code civil, en est le parfait exemple.
Les conflits de voisinage aboutissant devant les tribunaux sont le reflet d’une compréhension
quelque fois hasardeuse des règles et des devoirs établis entre voisins d’où le proverbe : « La liberté
des uns commence là où s’arrête celle des autres ».
Il est intéressant de comprendre en quoi la servitude est le résultat d’une dépendance jugée utile
et indispensable entre deux fonds mis en relation.

8. Proposition de réforme de l’association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens, Carré droit, Art.613 « Toutes
les servitudes peuvent s’établir par convention ».
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I.1.2.1 Un fonds pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds

La notion de fonds dans le droit des servitudes est un élément indispensable et indissociable à sa
qualification. Au-delà du simple fait que la servitude doit être imposée au fonds, elle doit aussi
profiter à celui-ci.
On l’a vu, pour que la charge constitue une servitude, il ne faut pas qu’elle soit imposée à la
personne ou en faveur de la personne propriétaire du bien, mais seulement à un immeuble (fonds)
pour un autre immeuble. Une clause présente dans une convention ou un contrat, dénommé
servitude, pourrait être requalifiée d’obligation personnelle si celle-ci n’établit pas clairement un
rapport entre fonds. Il est important de comprendre que les personnes ne jouent qu’un rôle mineur
sur l’existence d’une servitude.
Le code civil l‘a bien compris, d’ailleurs l’article 686 énonce : « 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. »
Toutefois ces notions d’usage, d’utilité ou de service sont quelque peu floues car très souvent
l’utilité ou l’usage d’une servitude dépend de l’activité humaine exercée sur cette même servitude.
Pour mieux comprendre ces notions d’usage et d’utilité, il convient de s’intéresser à une
jurisprudence de 1979 (Cass. Civ. 3ième, 18 juillet 1979, Bull. civ. III, n°161.- ) :
En l’espèce, il s’agissait d’une servitude de passage sur une parcelle boisée (fonds servant) au profit
d’une habitation (fonds dominant) permettant aux propriétaires du fond dominant de chauffer leur
habitation. Les juges du fond ont ainsi reconnu le caractère réel de la servitude car elle avait pour
objet premier de chauffer une maison déterminée quels qu’en soient les propriétaires.
Si, à l’inverse, ce droit de passage avait eu pour objet de chauffer une personne, en quelque lieu où
elle se trouve, ce droit n’aurait pu être qualifié de servitude mais d’obligation personnelle si tant
est qu’elle ne soit par perpétuelle9

9. Req., 18 avr. 1921, commune de Sapois, S., 1922.I.76
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I.1.2.2 La nécessité d’un avantage pour le fonds dominant

La nécessité d’un fonds dominant et d’un fonds servant dans la relation qui permet de créer la
servitude est indispensable pour l’exercice de ce droit. L’article 637 du code civil, définissant les
servitudes, pose ainsi la condition d’un avantage.
Cet avantage au profit du fonds dominant (bénéficiaire de la servitude) peut prendre la forme d’une
prestation comme une servitude de passage ou d’un avantage immatérielle (agrément). Celui-ci
résulterait par exemple d’une servitude administrative de non-aedificandi (zone de nonconstruction) au profit de l’intérêt général ou plus particulièrement du fonds voisin.
Au-delà d’un avantage, la servitude doit répondre à une relation de fonds à fonds. Il est impératif
que la servitude réponde aux besoins d’un fonds dominant, sans quoi celle-ci ne pourrait être
qualifiée de servitude.
Exemple d’un arrêt de la cour de cassation (Cass. Civ. 3ième, 4 juillet 2001, Bull. civ. III, n°94.) :
Les juges du fond ont jugés qu’une clause de vente ne pouvait constituer un droit réel.
En l’espèce, une clause de la vente d’un terrain interdisait aux commerçants s’installant sur un
terrain de fabriquer ou de vendre du pain et de la pâtisserie ; chacune des reventes successives
comporta la clause ; mais le dernier acquéreur (le terrain ayant été entre temps construit) mit le bien
en location-gérance sans en avoir fait mention ; l’exploitant fabriqua et vendit du pain et de la
pâtisserie ;
Les juges du fond déboutèrent le vendeur initial, car cette clause ne pouvait constituer une servitude,
faute de fonds dominant.
A l’inverse, l’interdiction faite à l’acquéreur d’un fonds de l’affecter à un usage déterminé peut
revêtir le caractère d’une servitude du fait de l’homme si celle-ci est faite dans l’intérêt d’un autre
fonds et si ce service n’est pas contraire à l’ordre public10.
C’est vu sous cet angle que les servitudes dites administratives ou établies par la loi ne peuvent être
considérées comme de véritables servitudes11 puisqu’elles sont mises en œuvre dans un intérêt
général, non pour servir un fonds dominant auxquelles elles peuvent sans doute profiter, mais
uniquement à titre accessoire12. Ainsi l’existence d’un fonds dominant et d’un fonds servant n’est

10 . Ex : Cass.civ 3e, 24 mars 1993 : Bull. civ III, n°45.
11. P. MALAURIE, L. AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
12 . Ex : Cass.civ. 1ère, 8 mai 1963 : Bull. civ I, n°254.
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pas essentielle à l’existence d’une servitude créée par la loi13. L’administration peut y déroger et
inversement les particuliers qui y trouveraient un avantage ne peuvent y renoncer. Dans ce régime
particulier, on ne retrouve pas cette dualité entre fonds servant et fonds dominant.

I.1.2.3 Des propriétés distinctes

Au-delà du fait qu’elle doit établir une relation entre deux fonds et accessoirement un avantage du
fonds dominant aux profits du fonds servant, la servitude doit grever des propriétés distinctes. En
effet une servitude ne peut grever une seule et même propriété.
De plus, elle ne peut s’établir que sur une propriété appartenant à des propriétaires différents. En
réalité, l’exigence de deux propriétés distinctes relève du bon sens : la servitude n’a aucune raison
d’être si une personne a sur les deux fonds un droit d’usage et de jouissance exclusif14.

I.1.3

Des propriétaires différents

Le principe veut qu’il y ait l’exigence d’une appartenance privative à des propriétaires différents.
Le code civil pose la condition d’une pluralité de propriétaires (au moins deux) comme caractère
fondamental de l’existence d’une servitude.
D’après l’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 ».
Ce caractère est d’ailleurs rappelé aux articles 700, 709 et 710 du code civil15 qui énonce le principe
qu’une servitude s’éteint lorsque les fonds servant et dominant sont réunis pour le compte d’un
même propriétaire. Une servitude ne peut donc être établie sur le fonds d’un même propriétaire.
La singularité de cette caractéristique nous oblige à nous interroger sur le fondement de ce principe
quant au fonds indivis, en copropriété ou encore démembré.
Soit la question : « Est-il possible de grever un bien d’une servitude sur un fonds indivis, en
copropriété ou démembré ? »

13. Ex : Cass.civ. 1ère, 30 avril 1963 : Bull. civ I, n°239.
14. P. MALAURIE, L. AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
15. Article 705 du code civil : « Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis
dans la même main. »

19

I.1.3.1 Des fonds indivis

Si l’immeuble est partagé ou divisé, chaque partie indivise du fonds dominant a droit à l’entière
servitude, chaque lot du fonds servant doit complètement la supporter, à moins que la servitude
n’ait une assiette différente16.
Une servitude de passage ne peut s’appliquer qu’entre deux fonds appartenant à des propriétaires
distincts. La Haute juridiction a eu à trancher un litige concernant une servitude desservant la
parcelle d’un propriétaire et grevant une parcelle lui appartenant en indivision avec un tiers.
Exemple d’un arrêt de la cour de cassation (Cass. Civ. 3ième, 27 mai 2009, Bull. civ. III, n° 08-14.) :
Un terrain appartient à deux propriétaires (A et B) en indivision (parcelle bleue sur le schéma). Cette
parcelle dessert deux autres parcelles enclavées leur appartenant à chacun en propre (l’une à A
(couleur rouge), l’autre à B (couleur verte)).
Les deux indivisaires demandaient au tribunal de reconnaître conventionnellement une servitude de
passage sur le fonds indivis.
Schéma explicatif :

A
servitude
B

A et B

Pour qu’il y ait servitude, il faut que l’on soit en présence de deux fonds appartenant à des
propriétaires distincts (article 637 du Code civil) ; les requérants argumentant de fait que les terrains
appartiennent à des propriétaires différents : une parcelle à A, une parcelle à B, une parcelle
litigieuse à A et B.
La Cour d’Appel de Bastia déclare leur demande irrecevable jugeant que les parties à l'instance étant
propriétaires indivis de la parcelle litigieuse, qu'une servitude étant une charge imposée sur un
héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, il n'était pas
possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds.
L’aménagement d’un passage entre deux fonds appartenant au même propriétaire exclut donc
l’idée de servitude. De fait, lorsqu’un fonds est indivis, il appartient dans son ensemble à tous les
indivisaires, même si chaque indivisaire n’est titulaire d’un droit que sur une quote-part de ce bien.

16. Ass. Plén., 23 mars 2001, Bull.cass.ass.plén., n°7 ; D., 2002.1109.
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Ainsi, pour la Cour de cassation qui a approuvé l’arrêt de la Cour d’Appel, il y a, dans cette situation,
matériellement, identité de propriétaire. Or nul ne peut avoir de servitude sur son propre bien,
même indivis ; aussi n’est-il pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d’un fond un droit
de passage sur un fond appartenant en propre à l’un d’eux : le propriétaire de la parcelle grevée de
la servitude est également le propriétaire de la parcelle bénéficiaire de la servitude. Le fondement
du raisonnement est l’article 705 du Code civil : « Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui
elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. ».

I.1.3.2 Des fonds en copropriété

Si le fonds dominant ou servant est en copropriété, chaque copropriétaire pourra jouir ou devra
supporter le droit ou la charge occasionnée par la servitude. Il devra par ailleurs en supporter
l’intégralité.
Il est alors possible de reconnaître l’existence d’une servitude grevant un lot privatif au profit d’un
autre lot privatif. Ainsi les lots en question sont considérés comme de véritables fonds. Il est
toutefois important d’insister sur le caractère privatif des lots.
En effet, dès lors qu’il s’agit d’une servitude grevant ou bénéficiant à une partie commune propre à
la copropriété, la servitude ne peut exister faute de propriétaire différent. Il y a une incompatibilité
entre la division de l’immeuble en lots de copropriété et la création d’une servitude sur une partie
commune au profit d’un lot privatif.
Sur le même motif que l’indivision, un lot de copropriété est défini par une quote part de partie
commune17 et une partie privative18, aucune servitude ne peut donc être établie sur une partie
commune qui appartient à tous les indivisaires.

I.1.3.3 Des fonds démembrés

Pour ce qui est des fonds démembrés, la validité d’une servitude est plus complexe. On sait que la
servitude s’éteint par confusion, c’est-à-dire lorsque les fonds dominant et servant sont réunis dans
une même main19. Ainsi un seul et même propriétaire ne peut constituer de servitude sur des fonds
lui appartenant, mais qu’en est-il lorsque ces fonds ne lui appartiennent pas en pleine propriété ?

17. Articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965
18. Article 2 de la loi du 10 juillet 1965
19. Article 705 du code civil
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Lorsque l’un des deux propriétaires a l’usufruit du fonds, soit servant, soit dominant, la réponse est
que la servitude existe toujours, entre le plein propriétaire et le nu-propriétaire ; quoique
l’usufruitier puisse n’avoir pas à exercer la servitude, il la conserve pour le nu-propriétaire.20
D’après Le professeur Fréderic ZENATI-CASTAING, Enseignant à la faculté de droit Jean MOULIN,
Université Lyon II : « la situation (de démembrement) n’est pas incompatible avec la survie de la
servitude, car la dualité de fonds et de propriétaire perdure. Bien qu’inutilisée par l’usufruitier, la
servitude demeure et pourra de nouveau être exercée par le propriétaire du fonds dominant
après l’extinction de l’usufruit.».
Il est ainsi de même, à l’inverse, si l’une des propriétaires est nu-propriétaire, soit du fonds
servant, soit du fonds dominant. Il pourrait alors constituer ou conserver une servitude sous le
motif que le démembrement – nue-propriétaire ou usufruitier - emporte une pluralité d’ayantdroits sur la propriété, élément indispensable à l’existence d’une servitude.
Un arrêt de la cour de cassation en date du 17 avril 199621 est venu confirmer cette approche.
Le projet de réforme ne modifie pas cette approche concernant la présence de propriétaires
différents pour justifier de l’existence d’une servitude. Il conserve ainsi la formulation présente à
l’article 637 du code civil qui énonce : « [….] d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. ».
Le projet rappelle toutefois que la « servitude est indivisible » (article 620 du projet de réforme),
qu’elle s’exerce en totalité et qu’elle ne peut pas faire l’objet d’un démembrement au même titre
que le droit de propriété.

20. D. VIGUIER, Avocat, « Servitude et démembrement de la propriété » [en ligne]. Paris, crée le lundi 27 octobre 2014,
« http://www.village-justice.com/articles/Servitude-demembrement-propriete,18132.html », consulté le 12 juin 2015
21. Ex : Cass.civ. 3ième, 17 avril 1996 : Bull. civ III, n°94.
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I.2 RENFORCER LE REGIME JURIDIQUE DES SERVITUDES
Au fur et à mesure de son histoire, la nature et le régime juridique de la servitude sont devenus de
plus en plus complexes. Tantôt qualifiés de « qualité » du fonds, puis de démembrement de la
propriété (élément accessoire détaché du fonds servant et rattaché au fonds dominant), le régime
de la servitude n’a cessé d’évoluer.
A travers ses modes d’acquisition, d’exercice et d’extinction, le projet de réforme tend à rappeler
et à renforcer le régime juridique quelques fois ambigu et instable juridiquement des servitudes.
Une nouvelle fois, l’interprétation des juges du fond nous aidera à comprendre ce régime.

I.2.1

Les modes d’acquisitions des servitudes

Les servitudes peuvent avoir une origine légale, conventionnelle ou judiciaire.
Sans aborder le régime des servitudes légales (ou administratives) telles que les servitudes en cas
d’enclave22, de non-aedificandi ou encore de tour d’échelle (considérées par la cour de cassation
comme n’étant pas de véritables servitudes), les servitudes peuvent s’acquérir par titre (c’est-à-dire
par convention), par écoulement du temps (c’est-à-dire par usucapion) ou encore par destination
du père de famille (c’est-à-dire par division antérieure). Nous verrons quelles sont les apports du
projet de réforme concernant ces trois modes d’acquisition.

I.2.1.1 Une liberté conventionnelle

Dans sa volonté de faciliter les échanges, d’améliorer la vie en communauté, le droit permet à
chacun de grever son terrain de quelques servitudes qu’elles soient, en accord avec le titulaire ou
le bénéficiaire de la servitude et en respectant les règles de droit commun23.
L’article 682 du code civil pose les bases de cette liberté:
« Il est permis au propriétaire 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

22. Article 682-685 du code civil
23. Article L 314-14 du Code de l’environnement : « Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un
monument naturel ou un site classé qu’avec l’agrément du ministre chargé des sites ».
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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 établis se règlent par le titre qui les constituent ; à défaut
de titre par les règles ci-après. »
Il est alors possible de grever sur son terrain, une servitude qui ne serait pas prévue par la loi. La
servitude de tour d’échelle, permet au bénéficiaire de la servitude, le passage sur un fonds voisin,
d’entretenir le mur ou la clôture en limite de propriété.
Il s’agit là du principe de liberté conventionnelle.



Titre ou convention ?

La convention est un véritable titre au regard de la loi. Le titre résulte d’un écrit constatant un acte
juridique ou une volonté partagée. Elle doit par ailleurs s’exprimer par un acte volontaire. Ainsi un
acte administratif tel qu’un permis de construire24 ne pourrait être qualifié de convention car il n’est
pas issu d’une décision volontaire de constituer sur leurs fonds une servitude conventionnelle.
La force obligatoire du contrat est alors mise en avant dans ce mode d’acquisition. Le juge ne saurait,
sans méconnaître le principe de la volonté des parties, porter atteinte au lien contractuel résultant
de l’accord commun de celles-ci en autorisant les modifications de la servitude, auxquelles les
propriétaires intéressés n’ont pas consenti25.
Ainsi une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol
de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. 26
La rédaction du contrat ou de la convention joue un rôle extrêmement important dans
l’appréciation de la servitude. Comme nous l’avons vu précédemment dans la définition de la
servitude, il est important au regard de la loi de ne pas requalifier la servitude en obligation réelle.
C’est le cas pour l’affectation d’un fonds à un usage déterminé (vu précédemment)27.

24. Ex : Cass. Civ. 2e, 9 mai 1956 : Bull. civ. II, n°242.
25. Ex : Cass. Civ. 1ère, 30 juin 1964 : Bull. civ I, n°354.
26. Ex : Cass. Civ. 3ième, 8 avril 2010 : D.2010. Actu. 1019.
27. Ex : Cass. Civ 3ième, 4 juillet 2001 : Bull. civ. III n°94.
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Preuve et nature du titre

Chaque servitude conventionnelle doit être insérée avec le titre de propriété (la servitude étant
un droit réel accessoire, elle suit le bien et non le propriétaire du bien) ou encore être publiée au
service de la publicité foncière sans quoi cette convention serait considérée inopposable aux tiers28.
Toutefois, si la servitude n’a pas été publiée, elle reste néanmoins inopposable à l’acquéreur d’un
bien si celui-ci en a eu connaissance lors de son achat29.
Extrait d’un arrêt de la cour de cassation (Cass. Civ. 3ième, 17 juillet 1918, Bull. civ. III, n°1918) :
« Le défaut de transcription d’un acte constitutif d’une servitude ne peut être opposé par
l’acquéreur de l’immeuble grevé de cette servitude, alors que dans l’acte d’acquisition de
l’immeuble, l’acte constitutif de la servitude avait été reproduit et donc accepté par l’acquéreur. »
Par ailleurs s’il s’agit d’une servitude dite légale, il n’est pas nécessaire de la publier au service des
hypothèques sous l’argument que l’on ne publie pas la loi car nul ne doit l’ignorer.
La preuve du titre résulte du seul « état des lieux » pour ce qui est des servitudes continues et
apparentes (notions détaillées ultérieurement). Les servitudes conventionnelles sont soumises au
droit commun des actes juridiques. Elles doivent être administrées par écrit si la valeur de la
servitude (assiette, valorisation du fonds dominant) excède 1500 euros30, ou par aveu ou encore
par serment.



Le projet de réforme

Quant au projet de réforme, l’association Henri Capitant n’a pas estimé nécessaire de bouleverser
ou de restreindre cette liberté contractuelle.
Elle a même élargit ces prérogatives en supprimant certaines notions présentes à l’article 682 telle
que l’obligation d’établir des conventions au profit du fonds et non des personnes.
Le groupe de travail n’a pas souhaité conserver la lourdeur et l’aspect redondant du texte car on
retrouve déjà les notions de pluralité de propriétaires et d’attachement aux fonds dans la définition
stricto-sensu de la servitude.

28. Ex : Cass. Civ. 3ième, 16 septembre 2009 : Bull. civ III, n°195.
29. P. MALAURIE, L. AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
30. Articles 1341 à 1348 du Code civil.
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L’article 61331 du projet de réforme édicte donc le principe selon lequel toutes les servitudes
peuvent s’acquérir par convention.
Nous verrons par ailleurs que le projet de réforme abandonne en partie les termes très largement
interprétés d’apparence et de non apparence ainsi que de continuité et de discontinuité, éléments
indissociables à l’acquisition de servitude par titre dans le droit actuel ainsi que par écoulement du
temps (usucapion).

I.2.1.2 Par écoulement du temps

L’autre mode d’acquisition des servitudes est quant à lui, plus subjectif et demande une approche
plus experte de la situation des lieux.
La servitude peut s’acquérir par titre et donc par convention mais elle peut aussi s’acquérir par
écoulement du temps, c’est-à-dire par prescription trentenaire autrement appelé usucapion. Ce
mode d’acquisition n’est pas restreint au droit des servitudes car il trouve son origine dans le droit
des biens. La servitude, étant un droit réel accessoire, subit elle aussi, ce régime d’acquisition.
Sans définir les termes de continuité et d’apparence, propre à ce mode d’acquisition, nous verrons
qu’elle est le champ d’application de ce régime, quelles sont les attributs nécessaires à sa mise en
application, et enfin comment la réforme compte conserver et renforcer ce mode d’acquisition.



Champs d’application

L’usucapion a la particularité de ne concerner que certaines servitudes. En effet, la prescription
trentenaire ne s’applique qu’aux servitudes dites « apparentes »32 et « continues »33.
La raison de cette classification, propre aux droits des servitudes, est à mettre en relation une
nouvelle fois avec l’aspect historique de son droit. Craignant de retomber dans un régime féodal, la
possession d’un bien par la durée s’est restreinte aux seules servitudes qui ne pouvaient être
ignorées par le propriétaire du bien sur lequel la servitude s’exerçait durant de nombreuses années
en l’occurrence trente ans.

31. Propositions de l’association Henri CAPITANT pour une réforme du droit des biens (éd. Carré Droit). Paris : LexisNexis,
2009, p. 136, article 613 : « Toutes les servitudes peuvent s’acquérir par convention »
32. Nota : Les notions d’apparences et continuités seront expliquées et détaillées dans la seconde partie du rapport.
33. Article 690 du code civil : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente
ans ».
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Extrait d’un arrêt de la cour de cassation (Cass. Civ. 3ième, 14 mars 1972, Bull. civ. III, n°179) :
« Les actes de prescription sur lesquels peut se fonder l’acquisition d’une servitude par usucapion
trentenaire doivent être de nature à éveiller l’attention du propriétaire du fonds voisin et à invoquer
au besoin sa contradiction. »
Aussi, la prescription trentenaire ne peut être invoquée par un tiers que si l’autre tiers (fonds servant
ou fonds dominant) est au courant de l’exercice d’une servitude. En d’autres termes, la prétendue
servitude acquise par prescription trentenaire doit être visible par les deux propriétaires des fonds
concernés. Ainsi le propriétaire dont les vues donnant sur le toit aveugle du voisin, ne pouvant
causer aucune gêne susceptible de provoquer la contradiction de celui-ci, ne peut invoquer aucune
possession utile pour prescrire.34
Pour justifier de l’existence d’une servitude par usucapion, les juges devront ainsi obligatoirement
constater le caractère apparent et continu des servitudes. 35



Les attributs de la possession

Pour remporter le terme « servitude », les agissements d’un tiers à l’égard d’un autre doivent être
justifiés par une possession et pour que cette possession devienne une servitude, elle doit répondre
à plusieurs attributs. La possession36 doit être :
-

Continue et non interrompue

-

Paisible

-

Publique

-

Non-équivoque

-

Exercée à titre de propriétaire

Le caractère continu d’une possession signifie que celle-ci doit être exercée de manière normale et
de façon régulière sur le bien. Elle doit être exercée dans toutes les conditions et à tout instant.
Le caractère paisible, signifie à l’inverse, qu’il ne doit pas y avoir de rapport de force entre les tiers.
Une possession exercée de manière violente suffit à rompre l’acquisition d’une servitude par
prescription trentenaire.

34. Ex : Cass.civ. 3e, 12 avril 1972 : Bull.civ. III, n°220.
35. Ex : Cass.civ. 3e, 9 janvier. 1972 : Bull.civ. III, n°8.
36. Article 2229 du Code civil
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Le caractère publique permet quant à lui, de mettre fin à un comportement dit clandestin sur le
bien. En effet, la possession doit obligatoirement être exercée à la vue de tous.
Le caractère non-équivoque doit permettre de désigner un seul possesseur aux yeux de tous. Il ne
doit pas y avoir d’ambiguïté sur le véritable titulaire de la possession. Ainsi les comportements de
cohabitation sur le bien, sont autant de circonstances aggravantes pour justifier d’une possession
non-équivoque.
Enfin, la possession doit être exercée à titre de propriétaire. Tous ces comportements doivent
concourir sur une intention volontaire de se comporter comme le véritable propriétaire du bien.



Le projet de réforme

Le projet de réforme a une nouvelle fois conservé l’ossature juridique de la prescription acquisitive.
En effet, les conditions nécessaires pour justifier d’une servitude par usucapion n’ont pas été
modifiées. La possession doit toujours remplir les attributs vus précédemment pour satisfaire à ce
mode d’acquisition. Le groupe de travail a toutefois souhaité modifier non pas les conditions de sa
mise en œuvre mais plutôt le cadre de son application.
En effet, le projet de réforme a ouvert la possibilité à toutes les servitudes de pouvoir être acquises
par prescription trentenaire (continue, apparente, discontinue, non apparente). Il a par ailleurs
inséré dans le droit des servitudes, la prescription abrégée, restreinte actuellement au droit des
biens uniquement. Ce régime sera détaillé dans la seconde partie du mémoire, consacré aux apports
du projet de réforme sur le droit des servitudes.

I.2.1.3 Par destination du père de famille

Les servitudes dites « du fait de l’homme » en opposition aux servitudes « légales » ou « dérivant
de la situation actuelle des lieux » peuvent être créées par :
-

Titre (Convention)

-

Écoulement du temps (c’est-à-dire par usucapion)

-

Mais aussi par destination du père de famille.
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Principe et champs d’application

A la différence des deux autres modes d’acquisition, la servitude acquise par destination du père
de famille ne permet pas, à la lecture de son intitulé, d’en comprendre le sens. Cela est dû, en partie
au fait que ce mode d’acquisition n’a pas évolué depuis l’époque prédiale.
Ce mode d’acquisition ne concerne, à l’instar de la prescription acquisitive, qu’une partie des
servitudes. En effet, l’article 692 du Code civil énonce : « La destination du père de famille vaut titre
à l’égard des servitudes continues et apparentes ».
L’article suivant (art. 693) pose les conditions selon lesquelles, pour justifier de l’acquisition d’une
servitude du père de famille, les deux fonds divisés doivent avoir appartenu au même propriétaire.
Cette situation doit par ailleurs être issue d’une volonté sans équivoque de celui-ci.
Enfin l’article 694 du code civil énonce le principe, selon lequel s’il existe un signe apparent de
servitude entre deux fonds appartenant au même propriétaire, la mutation d’un des fonds
entraînera de manière systématique, la création d’une servitude qui continuera de s’exercer
passivement ou activement en faveur du fonds aliéné.
En d’autres termes, l’acquisition d’une servitude par bon père de famille s’opère en deux étapes :
1ère étape : Création de deux parcelles
Le propriétaire de deux fonds (unité foncière) crée entre ceux-ci un état de fait. Cette situation des
lieux s’apparente à une servitude dans le cas où les fonds appartiendraient à des propriétaires
différents. Par exemple, une ouverture (vue) est créée sur le mur pignon à quelques centimètres de
la limite divisoire des deux propriétés. Cet état de fait ne constitue alors pas une servitude, car il
n’est pas possible de créer une servitude sur des fonds appartenant à un même propriétaire.
2ième Etape : Mutation des fonds
Les deux parcelles sont ensuite transmises par vente, par donation, ou encore par succession à des
propriétaires différents. «On peut présumer, comme l’indique l’article 69437, que les intéressés ont
eu la volonté de maintenir l’état de fait et de le transformer en servitude.»38 . La vente a donc permis
de créer un état de fait générateur d’une servitude. Dans notre exemple, Le fond dominant
bénéficiera d’une servitude de vue (servitude continue et apparente).

37. Article 694 du Code civil : « La destination du père de famille vaut titre …. ».
38. P. MALAURIE, L. AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
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Les conditions

Ce mode d’acquisition revêt plusieurs conditions. Tout d’abord, cet « état de fait » doit avoir été
réalisé :
-

Avant la division des parcelles appartenant au même propriétaire.
L’appréciation de l’aménagement des lieux par l’auteur commun des parties, doit avoir
été issue d’une volonté définitive et permanente de celui-ci de créer des signes
permanents entre les deux fonds. 39

-

Par la manifestation sans équivoque d’aménagement extérieure
A la différence de certaines servitudes, la servitude par destination du père de famille
ne doit pas nécessairement résulter d’un écrit. Ainsi un plan d’état des lieux ne peut
suffire à écarter la présence d’une servitude acquise par destination du père de famille,
sous le motif que ce mode d’acquisition puise sa source par la manifestation
d’aménagement extérieure40 et non de document écrit ou graphique41.

-

Par l’unique propriétaire des fonds
Ainsi seul le propriétaire, en pleine propriété, peut faire naître une servitude par
destination du père de famille. Des propriétaires indivis ne peuvent constituer ce mode
d’acquisition42. Il en est de même pour les locataires. Les agissements d’un locataire
ne peuvent en l’absence d’autre circonstance, équivaloir à un aménagement des lieux
du fait du propriétaire, l’abstention de protestation, la tolérance et le silence même
prolongé de celui-ci ne pouvant faire obstacle aux dispositions de l’article 69343.

-

Par l’absence de volonté contraire du propriétaire initial
L’existence d’une servitude du père de famille lorsqu’il existe des signes apparents de
servitude, ne peut être écartée que par des dispositions contraires de l’acte de
division44.

39. Ex : Cass.civ. 1e, 12 février 1962 : Bull.civ. I, n°93.
40. Article 689 du Code civil : « Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieures….. »
41 .Ex : Cass.civ. 3ième, 11 juin 1992 : Bull.civ. III, n°201.
42. Ex : Cass.civ. 3e, 6 juin 2007, Bull.civ. III, n°101.
43. Ex : Cass.civ. 3e, 29 oct 1973, Bull.civ. III, n°556.
44 . Ex : Cass.civ. 3e, 16 mars 1977, Bull.civ. III, n°135.
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L’article 69445 du Code civil conforte cette position de la cour de cassation selon
laquelle l’acquisition d’une servitude par destination du père de famille doit
obligatoirement émaner d’une volonté sans équivoque du propriétaire initial de
constituer une servitude sur ces fonds.



Le projet de réforme

Le projet de réforme conserve une énième fois le caractère général de ce mode d’acquisition. En
s’attaquant à la forme et non au fond de la servitude par destination du père de famille, le projet
de réforme se contente vainement d’organiser, de vulgariser sa définition et son mode d’exercice
pour une meilleure compréhension.
L’article 69546 du projet de réforme rappelle ce mode d’acquisition :
« Les servitudes peuvent aussi s’établir par destination du propriétaire entre fonds issus d’une
division, à défaut de stipulation contraire de l’acte de division. Elle résultent, dans ce cas, du
maintien d’ouvrages ou d’aménagements extérieurs réalisés par le propriétaire avant la division du
fonds ».
L’article, très épuré, définissant la servitude par destination du père de famille n’en modifie pas le
contenu mais plutôt le contenant très probablement jugé satisfaisant par le groupe de travail. La
très large interprétation des juges du fond sur ce mode d’acquisition rend son évolution complexe.
Tout comme le régime d’acquisition par prescription acquisitive, celui par destination du père de
famille a été élargi à toutes les servitudes et non aux servitudes continues et apparentes comme le
droit en vigueur en fait état.
Les conflits liés aux servitudes par destination du père de famille sont amené à se multiplier. En effet
la politique urbanistique du 21ième siècle qui tend à densifier les centres ruraux comme urbains
concoure à la création de terrain à bâtir en fond de parcelle déjà bâti. Cette configuration
d’aménagement (appelée aussi lot en drapeau), est un environnement propice à la création de
servitude par destination du père de famille, d’où la position du projet de réforme de conserver, de
faciliter et de consolider ce mode d’acquisition.

45. Article 694 du Code civil : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude,
dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister
activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »
46. Propositions de l’association Henri CAPITANT pour une réforme du droit des biens (éd. Carré Droit). Paris : LexisNexis,
2009.
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Schéma : terrain à bâtir en « drapeau »
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Aménagement
extérieurs

Le mode d’exercice des servitudes

I.2.2

L’étendue et la fixité d’une servitude servent fréquemment à définir et à caractériser le mode
d’exercice de celle-ci. Le principe général qui illustre le mode d’exercice des servitudes est qu’il est
de bon droit d’en user dans sa plus grande totalité et que rien ne doit en diminuer l’usage et
l’exercice.
Ainsi, le mode d’exercice renvoie nécessairement aux droits et aux devoirs afférents à la relation
entre propriétaires du fonds servant au fonds dominant et réciproquement.

I.2.2.1 L’étendue des droits

La difficulté consiste à déterminer l’étendue des droits des deux propriétaires.



Au profit du fonds dominant

L’article 69647 du code civil pose le principe selon lequel la naissance d’une servitude doit procurer
au propriétaire du fonds dominant le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour en user. Cette
condition s’établit aussi bien aux servitudes acquises par prescription, par titre ou encore par
destination du père de famille.

47. Alinéa 1er de l’article 696 du code Civil : « Quand on établit une servitude, on est censé accorder, tout ce qui est
nécessaire pour en user ».
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L’intitulé de la section (Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due) signifie que
la servitude doit être mise en œuvre pour multiplier l’utilité des fonds servants au profit des fonds
dominants. Ainsi quelques soient leur origine, ces droits réels doivent permettre de retirer
directement du fonds assujetti les avantages qui font défaut au bien bénéficiaire48.
Il est important de rappeler que l’étendue des droits du propriétaire du fonds dominant dépend
principalement de son titre. La liberté conventionnelle, traité antérieurement, doit permettre de
déterminer la portée des droits et des devoirs accordés au bénéficiaire de la servitude.
L’article 686, alinéa 2 du code Civil permet de comprendre ces propos : « L’usage et l’étendue des
servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles …. ».
Ainsi les ouvrages nécessaires à l’usage et à la conservation d’une servitude49, initialement prévus
aux frais du fonds bénéficiaire, peuvent incomber aux deux propriétaires si le titre constituant la
servitude le prévoit.



Au profit du fonds servant

N’étant pas le bénéficiaire de la servitude, le propriétaire du fonds servant doit par définition la
subir. La loi, lui accorde toutefois le droit de déguerpir, c’est-à-dire d’abandonner la servitude pour
s’affranchir d’un quelconque coût afférent à l’entretien et à la conservation de celle-ci, si tant est
que la charge financière de ces réparations, lui soit imputée dans une convention.
Le droit d’abandon des servitudes comporte un caractère unilatéral. En effet, l’abandon n’a pas à
être accepté par le propriétaire du fonds dominant. Toutefois, ce droit accordé au propriétaire du
fonds servant peut être refusé par les juges du fond si ceux-ci estiment qu’ils ont a faire à un
comportement fautif de la part de celui-ci. Ce comportement peut être révélé par un abandon
insatisfaisant de l’étendue de la servitude ou par un manquement à des obligations d’entretien et
de conservation courants qui incombaient au propriétaire du fonds servant comme prévu
initialement dans la convention.
La réforme du code civil conserve ce droit accordé au propriétaire du fonds servant dans son article
619 : « Lorsque le propriétaire du fonds servant est tenu par la convention […..], il peut toujours
s’en affranchir en abandonnant au propriétaire du fonds dominant, à sa convenance, soit le fonds

48. P. MALAURIE, L. AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
49. Article 697 du code Civil : « Celui auquel est due la servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en
user et pour la conserver ».
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servant, soit le terrain d’assiette de la servitude ». Toutefois les aspects et les conditions de
l’abandon de la servitude ne sont pas précisés dans le projet de réforme.

I.2.2.2 La fixité de la servitude

Parce qu’elles sont perpétuelles, qu’elles ne portent pas atteinte à la liberté des personnes et aux
caractères sacrés et inviolables du droit de propriété, la loi impose une fixité aux servitudes.
La fixité dont fait l’objet les servitudes émane de l’article 701 du code civil. Ainsi nait de cet article
l’obligation de ne pas diminuer l’usage et la commodité d’une servitude. « Il (fonds servant) ne peut
changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui
où elle a été primitivement assignée. »50
Par exemple, si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de
clore son terrain, il ne doit rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage et la commodité de la
servitude51.
Associé à cette fixité de la servitude, l’article 70152 prévoit toutefois la possibilité de déplacer
l’assiette de celle-ci. Ce déplacement est soumis à deux conditions :
Dans un premier temps, le propriétaire du fonds servant ne peut demander la modification de
l’assiette de la servitude que si l’assignation primaire contenue et définie dans le titre ou dans la
convention est devenue plus onéreuse pour lui. Dans un second temps, le nouvel emplacement de
la servitude doit être aussi commode pour l’exercice des droits du propriétaire du fonds dominants.
Il est nécessaire que ces deux conditions soient cumulatives pour remporter le déplacement de
l’assiette de la servitude sans quoi les juges ne pourraient satisfaire à la demande du propriétaire
assujetti.

50. Article 701 du code Civil
51. Ex : Cass.civ. 3e, 21 novembre 1969, Bull.civ. III, n°764
52. Alinéa 3 de l’article 701 du code Civil : « Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au
propriétaire du fonds assujetti […..], il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour
l’exercice de ces droits, et celui-ci ne pourrait refuser. ».
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Si aucun commun accord53 n’est nécessaire entre les propriétaires pour appliquer l’alinéa 3 de
l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds servant (demandeur) à l’obligation de supporter
en totalité les frais du déplacement sauf stipulation contraire.
Le projet de réforme a, au vu de l’article 621, une approche moins directe. Il énonce : « […] en cas
de refus, le juge détermine l’assiette la plus appropriée eu égard aux intérêts en présence. » En
ouvrant la possibilité d’un désaccord, le groupe de travail a souhaité faire peser la charge de ce
dispositif à l’appréciation souveraine des juges. Dans le même esprit, l’article 621 du projet de
réforme ne pose pas de condition sur l’existence de la nouvelle assiette. En effet, la notion de
commodité présente à l’article 701 pour satisfaire l’emplacement d’un nouvel endroit a disparu.
Ainsi le propriétaire du fonds servant peut offrir n’importe quelle autre assiette au propriétaire du
fonds dominant si tant est que les juges l’acceptent.

I.2.3

Les modes d’extinction des servitudes

Bien que perpétuelles, les servitudes peuvent s’éteindre. C’est en cela, qu’elles puisent leurs
différences par rapport aux autres droits réels qui eux ne peuvent se perdre que par abandon du
bien. La loi a ainsi prévu plusieurs modes d’extinction des servitudes :
-

L’impossibilité d’usage

-

Le non-usage trentenaire (La prescription extinctive)

-

La réunion des fonds (vu précédemment)

I.2.3.1 L’impossibilité d’usage

L’impossibilité d’usage est un des modes d’extinction des servitudes. Le principe est relativement
simple. Lorsque les conditions de fait sont telles qu’il est impossible d’user d’une servitude, elle
cesse définitivement d’exister. L’article 703 du code civil énonce ce principe : « Les servitudes
cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut en user. » Par exemple, si un puits
se tarit, la servitude de puisage est éteinte ou encore, la création d’un trottoir sur le fonds dominant
rendant impossible le passage, conduit à l’extinction du droit de passage sur ce fonds.

53. Ex : Cass.civ. 3e, 18 mars 1987, Bull.civ. III, n°57 : « En l’espèce, la cour d’appel avait jugé que la modification prévue
par l’article 701 al3, supposait l’accord entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, sans doute parce
qu’il s’agissait d’une servitude de passage à cause d’enclave, acquise par prescription ; cassation : « Les dispositions de
l’article 701, al3, de portée générale n’exigent pas un tel accord. » ».

35

La cour de cassation a par ailleurs admis que le simple défaut d’utilité d’une servitude suffisait pour
en faire constater l’extinction54.
Toutefois lorsque l’impossibilité d’usage dont fait l’objet la servitude disparaît, celle-ci revit (art 704)
sauf si cette impossibilité a duré durant un période supérieure ou égale à trente ans (art 707).
Cette extinction par impossibilité d’usage ne doit pas être confondue avec une aggravation
volontaire de la part du fonds servant. Le propriétaire du fonds servant ne saurait se prévaloir de
l’impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d’user d’une servitude de passage alors que
le chemin où elle s’exerce a été rendu inutilisable par ses propres agissements illicites55.
A noter par ailleurs, que le non-respect des conditions d’exercice d’une servitude n’entraîne pas
l’extinction de celle-ci56. Seul des dommages et intérêts envers la partie lésée pourront être versés
sans pour autant remettre en cause l’existence de la servitude.
Sans remettre en cause ce mode d’extinction, l’article 624 du projet de réforme donne la possibilité
au propriétaire du fonds servant de demander l’extinction de la servitude sous le motif d’une
impossibilité d’exercer la servitude. On perçoit ainsi la différence avec le code civil qui lui utilise le
terme d’impossibilité « d’user » au lieu « d’exercer » la servitude pour une même interprétation
dans les faits. L’article 624 du projet de réforme permet d’en comprendre l’étendue : « Si l’exercice
d’une servitude est devenu définitivement impossible, le propriétaire du fonds servant peut à tout
moment en faire constater l’extinction par le juge. »
De plus, le groupe de travail a fait peser le constat de l’extinction de la servitude sur l’appréciation
souveraine des juges pour leur accorder, semble-t-il une plus grande flexibilité.
Quant à la disparition de l’impossibilité d’exercer la servitude dont fait l’objet l’article 704 du code
civil, l’association Henri Capitant n’a pas souhaité utile de réécrire ou de conserver ce dispositif.

I.2.3.2 Le non-usage trentenaire

A la différence de la prescription acquisitive qui ne s’applique qu’aux servitudes continues et
apparentes, la prescription extinctive s’applique quant à elle, à toutes les servitudes. Pour

54 . Ex : Cass.civ. 3e, 9 juillet 2003, Bull.civ. III, n°157.
55. EX : Cour d’appel de Versailles, 13 janv. 1988.
56. Ex : Cass.civ 3e, 10 mars 1999, Bull.cv III, n°64.
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comprendre l’étendue de ce mode d’extinction, il est intéressant de le comparer avec le mode
précédent d’extinction : l’impossibilité d’usage.
Tout d’abord, le non-usage trentenaire comme son nom l’indique doit obligatoirement être
trentenaire. Ainsi pour justifier de la non utilité de celle-ci durant cette période, la loi à prévu deux
cas de figures :
-

S’il s’agit d’une servitude dite continue, le délai commencera à courir lorsqu’ « il a été
fait un acte contraire à la servitude » (art 707). Par exemple, pour une servitude de vue
(servitude continue et apparente), la prescription court à compter du jour où les
fenêtres ont été bouchées.

-

S’il s’agit, à l’inverse, d’une servitude dite discontinue, le délai utile à la prescription
commence à courir à compter du dernier acte d’exercice de la servitude (art 707). Par
exemple, le délai pour l’extinction d’une servitude de passage commencera à courir à
partir du dernier passage sur celle-ci.

Dans le cadre de l’impossibilité d’usage, la loi ne fixe pas d’élément permettant de faire courir un
délai car il n’y a pas de délai pour ce mode d’extinction. Cette impossibilité doit être simplement
rapportée par le propriétaire du fonds servant au moment du constat de cet état de fait par le juge.
La cause justifiant de leurs mises en œuvre est identique pour ces deux modes. La notion d’utilité
n’entre en compte ni pour le non-usage trentenaire, ni dans l’impossibilité d’usage. Ainsi une
servitude utile qui répond d’un non-usage trentenaire ou d’une impossibilité d’usage pourrait
quand même disparaître en vertu des articles 703 et 706 du code civil.
En pratique, seuls les juges du fond peuvent apprécier si les faits allégués sont constitutifs du nonusage d’une servitude57.
Jugeant sa mise en œuvre et son écriture satisfaisante, le projet de réforme du code civil réapplique
les préceptes de la loi en vigueur. Ainsi dans son article 623, il énonce : « La servitude s’éteint par
le non-usage pendant trente ans. Le délai de trente ans commence à courir à compter du jour où
l’on a cessé d’en jouir pour les servitudes qui s’exercent par une activité humaine apparente et
renouvelée et du jour où il a été fait un acte contraire pour les autres servitudes. ».

57. Ex : Cass.civ. 3ième, 10 mars 1999, Bull.civ. III, n°64.
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En se posant comme réforme conservatrice, l’association a simplement transposé les articles 706
et 707 du code civil en ce qui concerne la définition de ce mode d’extinction et celles des éléments
permettant le commencement du délai trentenaire.
A l’instar de l’extinction par non usage trentenaire, la réforme a copié le droit en vigueur pour ce
qui est de l’extinction par confusion, c’est-à-dire par réunion. En modifiant quelques peu les termes
de l’article 70458, le projet de réforme conserve ce mode d’extinction.

58. Article 704 du code Civil : « Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis
dans la même main. »
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II UNE RÉFORME NOVATRICE
Le vent réformateur qui s’abat sur le code civil tend à insuffler un esprit plus dynamique, plus clair
adopte une approche plus directe avec les enjeux de notre société actuelle. En effet la société du
21ième siècle n’a plus rien à voir avec celle du 19ième. Et c’est bien sur ce point que le code civil doit
impérativement être renouvelé, modernisé, sans quoi la justice s’acquittera d’un décalage entre
ceux qui l’appliquent et ceux qui la subissent.

II.1 REFORMER POUR CLARIFIER

Le projet de réforme du code civil, si dans sa grande majorité n’a pas souhaité bouleverser
l’économie générale du droit des servitudes, a toutefois tenu à supprimer des notions devenues
dans la grande majorité des cas, inutiles. C’est pourquoi les distinctions opérées dans les
classifications des servitudes ont été retravaillées.

II.1.1 Classifications des servitudes

La classification des servitudes portent sur les distinctions entre servitudes continues / discontinues
et apparentes / non apparentes. En supprimant ces antonymies, c’est le mode d’acquisition des
servitudes par prescription que le groupe de travail a souhaité redéfinir. D’après M. le Professeur
Jean Louis BERGEL, co-rédacteur du projet de réforme : « ces distinctions aux contours souvent
incertains n’avaient d’intérêt qu’en ce qui concerne les conditions de l’acquisition des servitudes
par usucapion, [….] »59 d’où ce choix pléthorique de supprimer ces distinctions et de les réunir en
un seul et même article.

II.1.1.1 Les servitudes continues/discontinues

Le projet de réforme dans son esprit novateur supprime l’article 688 du code en vigueur qui institue
une classification des servitudes.

59 . Propositions de l’association Henri CAPITANT pour une réforme du droit des biens (éd. Carré Droit). Paris : LexisNexis,
2009.
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D’après ce même article, « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues ». Toutes les
servitudes doivent se retrouver dans cette distinction. C’est pourquoi la suite de l’article 688 du
code civil fournit des précisions concernant la définition de ces deux termes : « Les servitudes
continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de
l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées :
tel sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. ».
Cet article permet de comprendre qu’elles ont été les motivations des rédacteurs vis-à-vis de la
suppression de ces deux notions. La notion de servitude continue est abstraite60. Il s’agit d’une
servitude dont l’usage s’effectue sans le besoin du « fait actuel de l’homme ».
C’est-à-dire, une servitude qui s’exerce sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds
dominant d’effectuer des actes volontaires ou des actions déterminées pour la faire vivre. C’est le
cas de la servitude de vue qui n’a pas besoin de l’intervention humaine pour exister.
Cette définition, cohérente en apparence, pose toutefois le problème suivant : Certaines servitudes
bien que continues ont besoin, à un moment donné, d’une intervention humaine pour exister.
Ainsi une servitude d’égout d’eaux usées exige pour son exercice le fait actuel de l’homme et ne
peut se perpétuer sans son intervention renouvelée. Elle a un caractère discontinu, même si elle
s’exerce au moyen de canalisations permanentes.
Extrait d’un arrêt de la cour de cassation (Cass. Civ. 3ième, 11 mai 1976, Bull. civ. III, n°198) :
En l’espèce M. Bonnet, avait, pour évacuer le trop plein de ses latrines, utilisé pendant trente ans,
une canalisation souterraine qui traversait le fonds de ses voisins Lacaze. La Cour d’appel avait jugé
qu’il l’avait acquise par prescription trentenaire puisqu’il s’agissait « d’une servitude s’exerçant par
elle-même de façon continue au moyen d’ouvrages permanents et apparents, encore que son usage
intermittent comporte pour son interruption ou sa reprise le fait de l’homme. ».
Cassation : « Fut-elle apparente, cette servitude d’égout d’eaux usées, dont l’exercice exige le fait de
l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, avait un caractère discontinu ne
permettant pas son acquisition par prescription. »
Les juges du fonds ont interprétés de la manière la plus large possible la notion « du fait actuel de
l’homme » rendant la compréhension de ces distinctions encore un peu plus douteuses.

60. P. MALAURIE, L. AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
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En clair, ce n’est pas tant la présence d’ouvrages ou d’éléments extérieurs qui permettent
d’emporter le caractère continu ou non d’une servitude mais plutôt l’action répétée de
l’intervention humaine.
En interprétant ainsi l’article 688 du code civil, les conduites d’eau (cités en exemple dans l’article
comme étant des servitudes continues) remportent de fait un caractère discontinu car si l’homme
n’utilise pas la canalisation, la servitude ne s’exerce pas.
L’article 615 du projet de réforme énonce : « Les servitudes qui se manifestent par des ouvrages
extérieurs ou par une activité humaine apparente et renouvelée peuvent s’acquérir […..]. ».
On aperçoit que ces éléments sont plus clairs en pratique. L’interrogation est maintenant la
suivante : La servitude comporte-t-elle des ouvrages extérieurs ? Ou encore la servitude fait-elle
l’objet d’une activité humaine apparente et renouvelée ? Ces deux questions fermées trouveront
facilement réponse.
Par ailleurs, en supprimant ces deux notions, le groupe de travail a mis fin aux combinaisons
(continue/apparente : discontinue/non apparente) nécessaires pour faire valoir un droit ou une
action sur une servitude telle que la prescription acquisitive réservée, dans le droit actuel, aux
servitudes dites continues et apparentes.
Comme le rappelle, M. le professeur, Jean-Louis BERGEL, dans la préface accordée aux régimes des
servitudes qui accompagne le projet de réforme, ces combinaisons aux contours incertains
n’avaient de sens que pour ce qui est de l’acquisition des servitudes par usucapion ou par
destination du père de famille. Partant de ce postulat, il semblait logique de les supprimer.

Par cet article, le groupe de travail a souhaité élargir le champ d’application de la prescription
acquisitive à la grande majorité des servitudes. En effet, la plupart des servitudes répondent à ce
choix binaire. L’activité humaine apparente et renouvelée ouvre la prescription aux servitudes
autrefois discontinues (servitude de passage) et les ouvrages extérieurs ouvrent la prescription aux
servitudes continues (servitudes de vue).

II.1.1.2 Les servitudes apparentes/non apparentes

Les servitudes apparentes et non apparentes ont subi le même traitement que les servitudes vues
précédemment. Cette distinction a tout simplement disparu au profit d’un article 615 plus condensé
et plus compréhensible.
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Sur le même modèle que l’article 688, l’article 689 instituant les servitudes apparentes et non
apparente, précise que toutes les servitudes doivent pouvoir être classées dans une de ces deux
distinctions.
Ainsi d’après l’article 689 du code civil :
« Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs tels que qu’une
porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme
par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. »
Dans cet article, la principale source de contentieux tiens à l’interprétation de ce qu’est ou pas un
ouvrage extérieur. Pour illustrer mon propos, il est nécessaire de s’appuyer sur deux arrêts quelques
peu différents :
Extrait d’un arrêt de la cour de cassation (Cass. Civ. 3ième, 12 mai 1975, Bull. civ. III, n°194) :
« L’eau était captée au moyen d’un ouvrage en maçonnerie visible et permanent qui, bien que la
tuyauterie fut enterrée, suffisait à conférer à la servitude un caractère apparent, et la prise d’eau,
ayant été établie au plus tard en 1932, avait une existence plus que trentenaire. »
Jugé que la servitude était apparente et était susceptible d’être acquise par prescription trentenaire.
Extrait d’un arrêt de la cour de cassation (Cass. Civ. 3ième, 21 octobre 1975, Bull. civ. III, n°304) :
En l’espèce, il s’agissait de canalisations souterraines dont l’entrée sous la terre et la sortie étaient
visibles et constituaient des ouvrages apparents. Jugé pourtant que la servitude n’était pas
apparente et n’était donc pas susceptible d’être acquise par destination du père de famille.
L’apparence d’une servitude ne tient donc pas à sa nature, mais à un « fait de l’homme ». Par
exemple, une servitude de passage est apparente si elle se manifeste extérieurement par une porte
ou un chemin tracé.
Bien que cette combinaison ait tout simplement disparue dans le projet de réforme, la notion
d’apparence se retrouve clairement à l’article 615 du projet de réforme qui ouvre la prescription
acquisitive aux servitudes « qui se manifestent par des ouvrages extérieurs ». Sur le même principe
que les servitudes continues et discontinues, le groupe de travail s’est appuyé sur la définition de
continuité d’une servitude présente à l’article 689 du code Civil.
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L’acquisition d’une servitude par destination du père de famille a, elle aussi, été clarifiée en
énonçant à l’article 616 du projet de réforme : « […], elles résultent, dans ce cas, du maintien
d’ouvrages ou d’aménagements extérieurs réalisés par le propriétaire avant la division du fonds. ».

II.1.2 Modernisation des termes

II.1.2.1 Définition renouvelée de la servitude

La définition de la servitude telle que présentée par l’association Henri Capitant dans son article
612 ne comporte pas de bouleversement majeur par rapport à la définition, présente actuellement
à l’article 637 du code civil. Il convient tout de même de les comparer.
Article 637 et 638 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. »
« La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. »
Article 612 du projet de réforme
« La servitude est une charge réelle grevant un fonds pour l’usage et l’utilité d’un fonds appartenant
à un autre propriétaire.
Elle n’établit aucune prééminence d’une propriété sur l’autre, ni d’obligation personnelle au profit
ou à la charge des propriétaires, mais seulement des rapports entre fonds servants et fonds
dominants et des services qui lui sont attachés. »

La définition de la servitude dans le code civil est excellente61 et c’est pourquoi les rédacteurs du
projet de réforme n’ont pas souhaité la modifier. Ils se sont simplement contentés de la mettre à
jour avec des termes plus moderne. Ils ont aussi regroupés les articles 637 et 638 dans un même et
seul article.
Ainsi le terme « héritage » a été remplacé par « fonds ».

61. P. MALAURIE, L. AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
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La forte connotation du terme servitude62 a conduit les rédacteurs du projet de réforme à appuyer
le fait que la servitude n’établissait qu’une relation entre fonds (charge réelle) et qu’à ce titre
aucune obligation personnelle ne pouvait naître de sa création.

II.1.2.2 Destination du père de famille révisée

C’est une version revisitée de l’acquisition d’une servitude par destination du père de famille que
le groupe de travail a souhaité insérer dans son projet de réforme.
En effet l’article 616 du projet énonce : « Les servitudes peuvent aussi s’établir par destination du
propriétaire entre fonds issus d’une division, à défaut de stipulation contraire de l’acte de division.
Elles résultent, dans ce cas, du maintien d’ouvrages ou d’aménagements extérieurs réalisés par le
propriétaire avant la division du fonds. ».
Sous le nom désuet de « bon père de famille » emprunté à l’Ancien droit63, le code en vigueur était
source de contentieux vis-à-vis de ce mode d’acquisition. Le projet de réforme, dans la formulation
de son article, a souhaité rendre cette forme d’acquisition plus lisible, condition nécessaire et
indispensable à l’application de celle-ci.
Tout d’abord, le terme « propriétaire » rappelle que ce mode d’acquisition doit avoir été l’œuvre
unique et sans équivoque du propriétaire et non d’un locataire ou d’un indivisaire64.
Ensuite ce mode d’acquisition doit être le résultat d’un état des lieux, d’un signe matériel établit.
Ainsi la servitude ne peut résulter d’un écrit, d’un acte passé entre les parties. Elle doit être visible
sur les lieux d’où la formulation présente à l’article 616 du projet de réforme de « maintien
d’ouvrages ou d’aménagements ».
Enfin ces mêmes éléments (maintien d’ouvrages ou d’aménagements) doivent être présents
ultérieurement à la division65. Ils doivent être constitués par le propriétaire (le père de famille) du
fonds avant la division et subsister jusqu’à la vente, la donation ou encore le partage de l’un des
fonds.

62. Etymologie : du latin servitudo, inis, lui-même dérivé de servio, ire qui signifie être esclave
63. P. MALAURIE, L. AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
64. Ex : Cass.civ 3ième, 26 juin 1979, Bull.civ, III, n°141.
65 . Ex : Cass.civ 3ième, 25 janvier 1972, Bull.civ, III, n°55.
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Le groupe de travail a semblé nécessaire de rappeler que les dispositions de la création d’une
servitude par bon père de famille ne doivent pas être contradictoires avec les stipulations présentes
dans l’acte de séparation des fonds. En effet l’acte juridique ne doit pas contredire la volonté de
maintenir ces aménagements66 sans quoi la servitude par destination du père de famille ne pourrait
exister. De plus, l’état de fait ne doit pas être stipulé dans l’acte juridique comme étant provisoire67.
Par la conservation de ce dispositif, le groupe de travail a une nouvelle fois souligné sa volonté
d’offrir une grande place à la liberté conventionnelle dont peut jouir l’établissement d’une
servitude.
Dans le droit en vigueur, les servitudes pouvant s’acquérir par destination du père de famille sont
les servitudes apparentes et continues (art 692). Toutefois la lecture de l’article 694 du code civil
laisse à penser que ce mode d’acquisition peut aussi s’appliquer aux servitudes discontinues. En
effet l’article 694 énonce : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe
apparent de servitude, dispose de l’un des deux héritages [….], elle continue d’exister activement
ou passivement. ». L’apparence de la servitude est une condition évidente à sa création, au vu des
articles 692 et 694 du code civil, mais quand est-il de la continuité (voulue par l’article 692) de la
servitude à l’article 694 ? Ainsi l’article 694 semble ouvrir l’acquisition de ce genre de servitude aux
servitudes discontinues et apparentes.
Pour résoudre cette ambiguïté juridique, les juges du fond s’en sont rapporté à la charge de la
preuve pour justifier l’existence d’une servitude. En d’autres termes, si la servitude est discontinue,
celui qui l’invoque devra produire l’acte de division et ainsi démontrer que cet acte ne comporte
pas d’éléments contraires à son établissement.
Tous ces éléments alourdissent un peu plus le régime juridique de ce mode d’acquisition.
C’est pourquoi l’association Henri Capitant, dans un souci de transparence et de clarté, a ouvert le
champ d’application de ce mode d’acquisition à toutes les servitudes apparentes qu’elles soient
continues ou discontinues (Article « maintien d’ouvrages ou d’aménagements extérieurs »).

66. P. MALAURIE, L. AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
67. Ex : Cass.civ 3ième, 3 février 1964, Bull.civ, I, n°64.
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II.1.2.3 Usucapion transformée

Les modes d’acquisition des servitudes (titre, prescription trentenaire et destination du père de
famille) ont tous subit quelques modifications structurelles pour leurs permettent une application
plus aisée.
C’est le cas de l’usucapion en d’autres termes de la prescription acquisitive.
La première nouveauté concerne les articles définissant l’acquisition des servitudes par prescription
trentenaire car ils ne sont tout simplement pas présents au chapitre consacré aux servitudes.
En effet, l’article 61568 du projet de réforme nous renvoie aux articles 549 et 554. Contrairement à
l’article 690 du code civil qui énonce : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par
titres, ou par la possession de trente ans. », le projet de réforme renvoie le mode d’acquisition des
servitudes au chapitre consacré à la possession et à la détention de la propriété. C’est en réalité,
sous ce dispositif, que le projet de réforme est particulièrement novateur. Désormais, l’acquisition
d’une servitude peut s’effectuer par la prescription abrégée.
La prescription abrégée permet d’acquérir un bien par une possession continue de dix ans au lieu
de trente, si et seulement si le possesseur réunit deux conditions :
-

La première condition relative à cette prescription de courte durée est qu’il doit avoir
réalisé un acte translatif de propriété avec une personne qui s’est comporté comme le
véritable propriétaire mais qui ne l’était pas en réalité. La prescription abrégée est fondée
sur un transfert de propriété et sur l’existence d’un acte juridique.

-

La seconde condition est la bonne foi du tiers « acquéreur ». En effet celui-ci doit être
persuadé qu’il conclut avec le véritable propriétaire. Seuls les juges pourront déterminer de
la bonne ou de la mauvaise foi du tiers acquéreur.

Le projet de réforme place le régime juridique des servitudes concernant leurs acquisitions au
même rang que l’acquisition de la propriété. L’association Henri Capitant n’a pas estimé nécessaire
de créer deux environnements différents et a donc décider de réunir leurs modes d’acquisitions
possessoires.

68. Propositions de l’association Henri CAPITANT pour une réforme du droit des biens (éd. Carré Droit). Paris : LexisNexis,
2009. Article 615 du projet de réforme : « Les servitudes qui se manifestent par [….] peuvent s’acquérir par la possession
dans les conditions des articles 549 et 554. »
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Ce résultat est en réalité, l’écho de la disparition des combinaisons (continues/discontinues,
apparentes/non apparentes) qui servait au droit en vigueur pour cloisonner, pour restreindre le
mode d’acquisition par prescription trentenaire.

II.2 REFORMER POUR STRUCTURER

A l’instar du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement, le projet de réforme s’est appliqué
à réorganiser la structure du code civil pour permettre une meilleure lecture. Le livre II du code civil
fait figure d’exception en France, tant sa longévité et sa fixité marque une réelle cassure avec la
société actuelle. Vu par certains professionnels comme l’écriture juridique la plus parfaite qui soit,
ou par d’autres comme un recueil d’anciennes coutumes et lois en tout genre, le livre II du code
civil fait l’objet de toutes les attentions quand il s’agit de le remanier. C’est en connaissance de cause
que le groupe de travail a pris le soin de réorganiser ce livre vieux de deux siècles.

II.2.1 Une architecture rénovée

Consciente de leurs caractéristiques singulières et leurs applications quelques fois complexes,
l’association Henri Capitant a souhaité consacrer aux servitudes un chapitre complet intitulé « DES
SERVITUDES ». Cette simplicité dans l’énoncé rompt partiellement avec le droit en vigueur qui
instituait les servitudes sous un « TITRE QUATRIEME » intitulé « DES SERVITUDES OU SERVICES
FONCIERS ».
En supprimant quelques notions ambiguës et en reportant leurs modes de prescription à l’égal de
ceux opérés pour les biens, le projet de réforme rend une copie beaucoup plus lisible, clair et concise
du régime juridique des servitudes.
C’est grâce à cet effort, que le chapitre V du projet de réforme ne comporte dorénavant que trois
sections alors que le code en vigueur comptait 3 chapitres et 9 sections (voir schéma).
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Schéma explicatif Avant / Après :

AVANT
TITRE QUATRIEME : DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS
Chapitre premier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Section I : Du mur et du fossé mitoyen
Section II : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
Section III : Des vues sur la propriété de son voisin
Section IV : De l’égout des toits
Section V : Du droit de passage
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l’homme
Section I : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Section II : Comment s’établissent les servitudes
Section III : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Section IV : Comment les servitudes s’éteignent

APRES
TITRE IV : DES DEMEMBREMENTS DE LA PROPRIETE
Chapitre V : Des servitudes
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De l’établissement des servitudes
Section 3 : De l’exercice des servitudes

A l’instar du sommaire, le nombre d’articles a lui aussi considérablement diminué dans le projet de
réforme. De l’article 637 du code civil définissant la servitude, à l’article 710 qui empêche la
prescription extinctive d’une servitude à l’encontre des copropriétaires, le code en vigueur ne
compte pas moins de 73 articles, d’où ce travail indispensable de réorganisation. A titre de
comparaison, le chapitre V du projet de réforme consacrée aux servitudes ne compte que 17
articles.
Cette forte simplication pose toutefois la question de l’interprétation de certains articles. On sait
par définition que les articles de loi doivent être extrêmement clairs dans leurs formulations pour
ne laisser place qu’a une seule interprétation, si tant est que cela soit possible, et ainsi éviter une
jurisprudence contradictoire avec l’idée mère qu’on voulut imposer les législateurs.
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C’est en connaissance de cause, que les rédacteurs du projet de réforme n’ont pas abandonné,
comme cela pourrait laisser à penser à première vue, certaines notions, mais ont tout simplement
décidé de les transférer dans un titre suivant intitulé : « DES RELATIONS DE VOISINAGE».

II.2.2 La création des relations de voisinage

D’après Jean-Louis HALPERIN, rédacteur de l’Histoire du droit des biens aux éditions ECONOMICA,
le droit des voisins doit être considéré comme une limite aux prérogatives des
« propriétaires fonciers » car celui-ci résulte, au Moyen Age puis sous l’Ancien Régime, des droits
reconnus aux voisins par la tradition ou par le recours à la technique de la servitude.
Il ajoute par ailleurs, qu’au XVIII siècle, Pothier69 considérait qu’il existait un quasi-contrat de société
entre voisins qui les oblige non seulement à ne pas nuire à autrui mais à s’entraider.
Par ces quelques phrases, on démontre à quel point les relations entre voisins ont toujours été une
source de conflit. A la fois restrictives pour contrôler les excès et stopper les abus mais aussi laxistes
et consensuelles pour créer une ambiance amicale entre les voisins, les règles encadrant les
relations de voisinages doivent être habilement transposées.
Ainsi il convient de comprendre en quoi la servitude ne pouvait plus répondre aux besoins de ce
« quasi-contrat ».
La servitude est « une charge imposée à un fonds au profit d’un autre fonds ». Cette définition met
en lumière le fait que certaines dispositions présentes au titre quatrième « SERVITUDES OU
SERVICES FONCIERS » ne sont pas des servitudes car elles ne peuvent être considérées comme
telles.
C’est le cas pour ce qui est du bornage ou encore des distances de plantation règlementaires qui ne
sont pas des charges mais plutôt des obligations ou des droits offerts à chaque propriétaire pour
conserver et protéger son bien.
En regroupant tous les articles qui ont attrait aux relations de voisinage, le projet de réforme
présente une architecture plus claire du code civil. Il en est de même pour le régime de la

69. Robert-Joseph Pothier, né le 9 janvier 1699 et mort le 2 mars 1772 à Orléans, est un jurisconsulte français.
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mitoyenneté qui se situait dans le code civil de 1804 au chapitre II : Des servitudes établies par la
loi. La mitoyenneté est un régime qui ne repose pas sur le principe de fonds servant et/ou de fonds
dominant. La mitoyenneté peut être définie comme un régime indivision forcée qui concerne les
clôtures séparatives. La servitude étant indivisible (article 620 du projet de réforme), le groupe de
travail a souhaité créer un chapitre entier consacré à la mitoyenneté, sous le titre V consacré aux
relations de voisinage.
En effet, le groupe de travail a fait un choix particulièrement audacieux dans sa réorganisation du
code. S’il s’est contenté de « ranger » le régime juridique des servitudes dans un même chapitre,
lui-même rangé sous le titre IV afférent aux démembrements de la propriété, l’association a estimé
nécessaire de créer un titre V consacré aux relations de voisinage.

Schéma explicatif :

TITRE V : DES RELATIONS DE VOISINAGE
Chapitre I : Des troubles du voisinage
Chapitre II : Des arbres et plantations
Chapitre III : Des clôtures
Chapitre IV : De la mitoyenneté
Chapitre V : Des jours et des vues
Chapitre VI : De l’égout des toits
Chapitre VII : Du bornage
Chapitre VIII : De la servitude légale de passage en cas d’enclave

Le groupe de travail n’a toutefois pas jugé utile de conserver la déclinaison précédente des
servitudes. Ainsi les servitudes du fait de l’homme, naturelles ou légales ont disparu aux profits
d’articles encadrant les relations entre fonds.
D’après Mrs les Professeurs Philippe MALAURIE et Laurent AYNES : « L’on sait que tout ce qui vient
du voisin est matière à querelle ; l’écoulement de l’eau, le passage, l’ombre sur le jardin, la brindille
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qui dépassent, le fruit du voisin qui tombe chez soi, les rires et les cris des enfants, l’odeur, le bruit,
la pollution, etc. »70
Face à ce constat, l’idée a très certainement été de supprimer ou d’effacer le rapport aux servitudes
qui planait au-dessus de l’ensemble de ces règles afin de les libérer de la complexité et de
l’ambiguïté de celles-ci.
Les relations de voisinage regroupent toutes les règles qui régissent la vie en communauté. Il est
intéressant de relever qu’elles auraient pu être caractérisées par leurs limites et leurs obligations
respectives.
Les limites aux relations de voisinage s’apparenteraient d’une part aux limites physiques telles que
le bornage, les murs, les clôtures et d’autres parts aux limites juridiques telles que les règles
afférentes aux distances de plantation, de vues ou de jours.
Quant aux obligations, elles encadreraient la vie en communauté. Ainsi les troubles de voisinage,
les abus de droit ou encore le désenclavement y trouveraient naturellement leurs places.
De la même manière que le régime juridique des servitudes, les dispositions encadrant les relations
de voisinage ont toutes subies un régime drastique, toutes sauf une : Le bornage.

II.2.3 Les nouvelles dispositions liées au bornage

Le bornage hérite, dans le projet de réforme du livre II, d’un chapitre entier consacré à sa mise en
application alors que le droit en vigueur n’en faisait mention qu’à l’article 646. Cet article, sans
même définir le bornage, posait les conditions de sa mise en œuvre.
Article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés
contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Alors que le projet de réforme s’allège de nombreux articles dans sa globalité, la création de six
nouveaux articles encadrant cet opération marque une intention toute particulière des rédacteurs
du projet de réforme. Celle de protéger la propriété et le propriétaire et d’assoir cette opération
comme la clef de voute d’une relation pérenne et sans conflit dans la relation de voisinage.

70. P. MALAURIE, L. AYNES, Les Biens (éd. Droit Civil). Paris : Defrénois, 2005
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Particulièrement définie par la jurisprudence, le groupe de travail à souhaiter privilégier cette
pratique en lui consacrant une place plus importante dans le code civil. Il a ainsi souhaité l’encadrer
en définissant cette opération, puis en posant les conditions de sa mise en œuvre. Il a par ailleurs
rappelé que cette action ne pouvait dégénérer en abus de droit en la désignant comme perpétuelle.
Le groupe de travail s’est attaqué, par ailleurs, à la question des bornages dits judiciaires. Pour
rappel, un bornage peut être soit amiable, soit judiciaire. Pour remporter le caractère amiable d’un
bornage, il faut que celui-ci ait reçu l’accord par signature de l’ensemble des parties concernées par
cette action. Si ce n’est pas le cas, le bornage devient judicaire, c’est-à-dire commandé par un juge
du tribunal d’instance.
Pour en revenir, au projet de réforme, le groupe de travail a inséré l’article 653 qui énonce : « Le
propriétaire qui n’a pas accepté une proposition de bornage amiable contradictoire par un
professionnel agréé doit intenter l’action en bornage judiciaire, dans les six mois de la signification
par son voisin du projet de bornage. A défaut, la limite proposée est réputée lui être opposable et
définitive. »
De par cet article, on aperçoit, une fois de plus, la ferme intention des rédacteurs de débloquer des
situations devenues conflictuelles entre voisins. Toutefois cet article, si intéressant soit-il, devrait
faire l’objet d’une étude approfondie qui permettrait, très certainement, de faire ressortir les limites
de sa mise en application.
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ANNEXE N°1
« Liste des principaux articles du code civil »

Article 637 :
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage
appartenant à un autre propriétaire
Article 638 :
La servitude n’établie aucune prééminence d’un héritage sur l’autre.
Article 639 :
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des
conventions entre les propriétaires
Article 649 :
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des
particuliers
Article 686 :
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.
Article 688 :
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait
actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées:
tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Article 689 :
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une
porte, une fenêtre, un aqueduc.
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Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme,
par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Article 690 :
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Article 692 :
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes
Article 693 :
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement
divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans
l'état duquel résulte la servitude.
Article 703 :
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Article 705 :
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans
la même main.
Article 707 :
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a
cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte
contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Art. 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen :
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et
préalable indemnité.
Article 544
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu
qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
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ANNEXE N°2
« Liste des articles de la Proposition de l’association Henri Capitant pour une
réforme du droit des biens relative aux servitudes»

Chapitre V - Des servitudes
Section 1 – Dispositions générales
Article 612
La servitude est une charge réelle grevant un fonds pour l’usage et l’utilité d’un fonds
appartenant à un autre propriétaire. Elle n’établit ni prééminence d’une propriété sur l’autre, ni
obligations personnelles au profit ou à la charge des propriétaires, mais seulement des rapports
entre fonds servant et fonds dominant et des services qui leur sont attachés.
Section 2 – De l’établissement des servitudes
Article 613
Toutes les servitudes peuvent s’établir par convention.
Article 614
Les servitudes établies par la loi obéissent aux règles qui les instituent.
Article 615
Les servitudes qui se manifestent par des ouvrages extérieurs ou par une activité humaine
apparente et renouvelée peuvent s’acquérir par la possession dans les conditions des articles 549
et 554
Article 616
Les servitudes peuvent aussi s’établir par destination du propriétaire entre fonds issus d’une
division, à défaut de stipulation contraire de l’acte de division. Elles résultent, dans ce cas, du
maintien d’ouvrages ou d’aménagements extérieurs réalisés par le propriétaire avant la division
du fonds.
Section 3 – De l’exercice des servitudes
Article 617
La servitude comprend tout ce qui est nécessaire pour en user.
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Article 618
Le propriétaire du fonds dominant réalise sur le fonds servant les ouvrages éventuellement
nécessaires à l’exercice ou au maintien de la servitude et en supporte le coût, sauf la convention
de l’article 619.
Article 619
Lorsque le propriétaire du fonds servant est tenu par la convention de faire ou de laisser faire à
ses frais des ouvrages nécessaires à l’exercice et au maintien de la servitude, il peut toujours s’en
affranchir en abandonnant au propriétaire du fonds dominant, à sa convenance, soit le fonds
servant soit le terrain d’assiette de la servitude.
Article 620
La servitude est indivisible. En cas de division du fonds servant ou du fonds dominant, la servitude
continue à être exercée activement et passivement selon les mêmes modalités sur la totalité du
fonds servant et au profit de la totalité du fonds dominant.
Article 621
Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou
à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut modifier l’état des lieux, ni les modalités d’exercice
de la servitude. Cependant, si des conditions nouvelles de fait ou de droit rendent l’exercice de la
servitude plus onéreuse pour le fonds servant ou en empêchent l’usage normal, le propriétaire du
fonds servant peut offrir une autre assiette au propriétaire du fonds dominant. En cas de refus, le
juge détermine l’assiette la plus appropriée eu égard aux intérêts en présence.
Article 622
Le propriétaire du fonds dominant ne peut user de la servitude que suivant son titre et sans
aggraver la situation du fonds servant.
Article 623
La servitude s’éteint par le non-usage pendant trente ans. Le délai de trente ans commence à
courir à compter du jour où l’on a cessé d’en jouir pour les servitudes qui s’exercent par une
activité humaine apparente et renouvelée et du jour où il a été fait un acte contraire pour les
autres servitudes.
Article 624
Si l’exercice d’une servitude est devenu définitivement impossible, le propriétaire du fonds
servant peut à tout moment en faire constater l’extinction par le juge.
Article 625
Toute servitude s’éteint par la réunion du fonds dominant et du fonds servant dans le même
patrimoine.
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Article 626
Si le fonds dominant est en indivision, la jouissance de l’un des indivisaires empêche la
prescription à l’égard de tous.
Article 627
La suspension de la prescription à l’encontre d’un des indivisaires profite à tous.
Article 628
Les modalités d’exercice de la servitude s’établissent, à défaut de convention contraire, par un
usage trentenaire.
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Etude juridique du projet de réforme du livre II du code civil sous l’angle des servitudes.
Mémoire de Master « foncier », ESGT, C.N.A.M, juin 2015.
Rémy BARRAND
_________________________________________________________________
RESUME

Le projet de réforme du livre II du code civil entrepris par l’association « Henri Capitant des Amis
de la culture juridique française » de 2009 a pour objectif de transposer un droit historique,
quelques fois désuet et mal organisé en un recueil de loi adapté aux enjeux économique et sociales,
tant sur le point de vue juridique que technique.
C’est à travers une proposition de 16 nouveaux articles, que l’association a fait évoluer le droit des
servitudes. De la définition de la servitude à la suppression des combinaisons
continues/discontinues et apparentes/non apparentes, le projet de réforme conserve une structure
juridique jugée satisfaisante tout en modernisant ces modes d’acquisition et ces modes
d’établissement. L’association a par ailleurs entrepris une réorganisation structurelle du code civil
avec la création d’un nouveau chapitre intitulé « DES RELATIONS DE VOISINAGE ». Les propositions
d’articles de loi issues de cette réforme concourrent ainsi en un droit plus simple, plus clair et plus
moderne.
Mots clés: Servitude, réforme, simplication, modernisation, fonds, voisinage, prescription, charges.

_________________________________________________________________
SUMMARY

The reform project of Book II of the Civil Code undertaken by the association "Henri Capitant des
Amis de la culture juridique française" in 2009 aims to transpose a historical right, found outdated
and poorly organized into a compendium of laws adapted to economic and social issues, both
legally and technically.
It is through a proposal of 16 new articles that the association has led do the evolution of easements
laws. From the definition of easement to the suppression of combinations continuous /
discontinuous and apparent / not apparent, the reform project maintains a satisfactory legal
structure while modernizing these modes of acquisition and these settlement patterns. The
association has also undertaken a structural reorganization of the Civil Code with the creation of a
new chapter entitled "DES RELATIONS DE VOISINAGE". The legislative proposals from this reform
project thus contribute in a more simple, clearer and more modern Law.
Keywords : easement, reform, simplification, modernization, lands, neighborhood, prescription,
charges.
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