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Introduction
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 »
Depuis 1789, par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, mais aussi
par les articles 544 et 545 du Code Civil, le droit de propriété est consacré comme un droit
inviolable et sacré et dont nul ne peut être privé. Cependant, il est aussi admis par l’article
543 du même Code, des possibilités de démembrement de la propriété. Il consiste à
détacher des droits réels et à en concéder certains attributs à d’autres que le propriétaire,
sans pour autant en modifier l’unité de la propriété en elle-même. C’est le cas de la
servitude, qui consiste en un rapport entre deux biens différents, l’objet du mémoire.
Très souvent négligées par le passé, les servitudes connaissent aujourd’hui un
regain d’intérêt de la part de l’ensemble des acteurs de l’immobilier. Cela se remarque
notamment au niveau de la profession, par la recrue des articles et des conventions à son
sujet. Mais pas seulement, les cabinets de Géomètre-Expert sont maintenant confrontés de
manière régulière face à la servitude. Depuis quelques temps, la question de l’existence et
de l’extinction d’une servitude est de plus en plus fréquente, et pousse le particulier comme
le professionnel à consulter un Géomètre-Expert. En effet, même si la décision relative à
l’existence ou l’extinction de la servitude appartient au juge, le Géomètre-Expert est le
véritable garant de la propriété foncière, c’est l’acteur incontournable.
Cette mission d’analyse et de conseil juridique fait partie des prestations entrant
dans le domaine de compétence du Géomètre-Expert : « Hors les missions d’expertise
judiciaire, en cas de mutation ou de division, le géomètre-expert analyse les servitudes
existantes ou celles devant être créées. Le géomètre-expert peut également être missionné
pour fournir un conseil juridique sur l’existence d’une servitude et/ou sur les modalités
d’exercice de celle-ci »1. Il en ressort même, au vu du recueil de prestations, qu’il a un
devoir de conseil dans le cadre de l’ensemble de ses opérations.
Un devoir de conseil qui a été confirmé dans une lettre de M. MAZUYER2,
président de l’Ordre des Géomètres-Experts en 2013, à M. BRANLY. Il rappelle
notamment, que le Géomètre-Expert ne peut en aucun cas s’exonérer d’analyser les
servitudes créées par destination du père de famille, mais aussi de toutes autres servitudes
privées. Egalement, l’ancien président de l’Ordre dit dans cette lettre que lors des
opérations de bornage, pain quotidien de la profession, le Géomètre-Expert ne saurait se
dispenser du devoir de conseil à l’égard des servitudes qu’il constate dans les titres. Il
engage sa responsabilité dans l’hypothèse où il constate son existence et remarque une
non-conformité : assiette différente que celle prévue dans le titre, une servitude non
mentionnée mais prescrite ou bien même une servitude qui semble éteinte.

1

Ordre des Géomètre-Experts, Recueil de prestations, juin 2014
Suite à une lettre de M. BRANLY sur l’étendue du devoir de conseil du Géomètre-Expert dans le cadre de
ses différents travaux.
2

7

Au regard de cette lettre de l’ancien président de l’OGE, le Géomètre-Expert
dispose d’un devoir de conseil très étendue. De ce fait, il se doit d’avoir une connaissance
juridique précise sur le sujet.
A cela s’ajoute comme il a été dit précédemment, un regain d’intérêt suscité en
partie par l’émergence de nouveaux enjeux dans notre façon de penser la ville dans le
cadre de la loi Grenelle II3. Il s’exprime par l’exploitation des dents creuses, la suppression
du coefficient d’occupation des sols, la volonté d’exploiter le ciel…Aujourd’hui le
développement de la ville passe par un urbanisme plus durable qu’il n’a été auparavant. Le
législateur a choisi de favoriser les opérations de reconstruction et de densification dans la
ville. Cela va sans dire, que nous assistons à l’éclosion de nouveaux conflits.
Ainsi il arrive que le Géomètre-Expert soit missionné par des propriétaires
souhaitant préserver leur cadre de vie. Pour lutter contre cette promiscuité des
constructions imposées par les règles d’urbanisme, le Géomètre-Expert peut être chargé de
la recherche d’éventuelles contraintes permettant d’annihiler un projet de construction sur
le terrain voisin. En effet, les règles d’urbanisme ne permettent plus à certains propriétaires
de conserver leur cadre de vie. Ces propriétaires se dirigent alors vers le Géomètre-Expert
afin de rechercher si le projet envisagé ne peut pas être attaqué sur le terrain des règles de
droit privé : la servitude. Néanmoins, le problème touchant à l’existence et l’extinction des
servitudes ne se résument pas à ce type d’opération.
Le Géomètre-Expert est de plus en plus sollicité pour des missions ayant pour
objet l’expertise de servitude à divers moment de la vie du bien immobilier. Il peut s’agir
par exemple de la vente où les acquéreurs veulent être certains des charges pouvant
s’exercer sur le bien lorsque le Notaire recommande l’expertise du Géomètre-Expert.
Sur ce point il est important de préciser, que le Notaire n’est en aucun cas
redevable d’informer l’acquéreur sur les servitudes figurant dans les actes de propriétés de
la parcelle objet de la transaction sur une période d’au-delà de trente ans4. De plus, il n’est
pas tenu de vérifier de telles mentions sur les propriétés voisines. Il est à regretter alors que
ces titres de propriété n’offrent pas toujours les garanties attendues et sont parfois imprécis.
Cela est particulièrement vrai pour les servitudes dites par destination du père de
famille. Celles-ci sont réputées s’appliquer même dans le silence du titre, soit sans aucun
titre5. Nombreuses sont ces dites servitudes d’une origine très ancienne et qu’un
propriétaire revendique du jour au lendemain. Elles ont été ou sont pour la plupart
constituées à l’insu des parties, c’est une servitude méconnue du grand public et qui peut
parfois aussi poser des difficultés pour le professionnel dans son analyse.
Les cas sont nombreux, le Géomètre-Expert dispose alors d’un rôle prépondérant.
C’est lui qui apporte la garantie foncière, reste à lui de faire connaitre sa compétence.
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La loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788, 12 juillet 2010
Civ. 1ère, 17 novembre 2011, n°10-25.583
5
Art. 692 du C.C
4
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Toutefois, aujourd’hui la profession se heurte à de nombreuses interrogations afin
de constater l’existence ou l’extinction. Puisque même si le Code Civil prévoit différentes
dispositions permettant l’établissement et l’extinction d’une servitude, l’analyse se
distingue selon les différentes classifications.
Il existe une multitude de servitudes, l’article 639 du Code Civil en organise la
classification selon leur mode d’établissement en trois catégories : « Elle dérive ou de la
situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions
entre les propriétaires ». La distinction entre toutes ces servitudes ne repose pas seulement
sur leur origine. Elles sont aussi caractérisées selon leur mode d’exercice : continues,
discontinues, apparentes et non apparentes6.
La servitude dite légale, telle une servitude de passage suite à enclave est encadrée
par les textes7. Ces derniers conditionnement l’existence de la dite servitude et son
extinction.
Alors que concernant la servitude de passage résultant du fait de l’homme,
l’analyse se complique pour le Géomètre-Expert. Une servitude établie par titre, cela
semble facile à première vue, or en pratique cela peut s’avérer plus complexe. Par exemple
à cause de son origine ancienne, la distinction entre un titre constitutif et recognitif, la
validité de ces titres…, de nombreuses questions se posent. Ensuite pour en rapporter
l’extinction, il existe plusieurs voies : l’impossibilité d’usage, la prescription extinctive, la
confusion, la renonciation et le rachat. A cela s’ajoute les classifications en fonction du
mode d’exercice de la servitude (discontinues/continues, apparentes/non apparentes) qu’il
convient de distinguer et une jurisprudence riche et variée.
Pour une autre servitude du fait de l’homme, mais cette fois-ci établie par
destination du père de famille, l’analyse est différente et toute aussi complexe. Comme il a
été dit plus haut, c’est une servitude qui existe même dans le silence du titre. Pour faire
obstacle à une telle servitude, une mention expresse contraire de la part du propriétaire
unique est nécessaire.
Or, les titres ne contiennent que très rarement une mention contraire à
l’établissement de telle servitude. De plus, il a été reconnu que la clause qui dit que « le
vendeur reconnaît n’avoir constitué aucune servitude » n’est pas valable8. Comment alors
constater la mention contraire à l’établissement d’une servitude par destination du père de
famille ? La question de l’extinction se pose également. Prenons l’exemple de la
construction d’un mur en omission d’une servitude de vue rebouchée, peut-on se prévaloir
d’un certain mode d’extinction précité ?
Dans cette continuité de « simplicité », c’est en principe une servitude qui doit se
manifester par un ouvrage apparent. Pourtant, il a été reconnu par la jurisprudence, qu’une
servitude non apparente est qualifiée de servitude par destination du père de famille à partir
du moment où un état de fonctionnement a été constaté9.

6

Art. 688 et 689 du C.C
Art. 682 à 685-1 du C.C
8
Cass Civ. 3ème, 28 avril 2009, n° 08-15.404
9
Cass. Civ. 3ème, 5 décembre 1978, Defrénois 1979. 1226, obs. SOULEAU
7
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Au vu de la diversité des servitudes et des différentes caractéristiques de
chacune d’entre elles, comment constater l’existence et analyser l’extinction d’une
servitude pour le Géomètre-Expert ?
Dans un premier chapitre les caractéristiques fondant la servitude et ses modes
d’établissement seront abordés. L’expertise du Géomètre-Expert commence par la
caractérisation de l’existence ou non de la servitude. Avant d’envisager l’extinction de la
servitude, le mode d’établissement de la servitude doit être définie : voie légale, dérivant
de la situation des lieux ou alors par le fait de l’homme. En effet, s’intéresser à l’extinction
sans avoir défini préalablement la servitude est un non-sens. Surtout quand on sait en plus
que l’extinction de la servitude dépend de son origine. De plus, ce premier travail peut
aboutir à constater qu’elle n’est pas régulièrement établie. En conséquence, dans ce cas-là,
elle n’est censée n’avoir jamais existée et doit s’éteindre immédiatement.
Pour chacun des modes envisagés par le législateur, il sera détaillé les conditions
permettant leurs établissements couplés à la jurisprudence. Une partie qui permettra de
poser le cadre et découlera un certain nombre de questions auxquelles les GéomètresExperts sont aujourd’hui confrontés. En effet, certaines d’entre elles posent plus de
difficultés que d’autres. Il s’agira dans ce mémoire de s’attarder, avant tout, sur les
servitudes établies de manière conventionnelle et par destination du père de famille.
Sachant que le présent ouvrage à surtout pour vocation d’éclairer l’analyse du
Géomètre-Expert vis-à-vis des servitudes du fait de l’homme (hormis la servitude de cour
commune constituée de manière conventionnelle) et dans une moindre mesure, les
servitudes légales d’utilité privée régissant les rapports entre les propriétaires privées. Les
servitudes grevant le domaine public10 ainsi les servitudes légales dites d’utilité publique
ne seront alors pas développées.
Dans un second chapitre, à l’issue de la première analyse établie par le
professionnel, la preuve de l’existence de la servitude est soit reconnue ou absente. Dans le
cas où elle est absente, il n’y a nul besoin d’approfondir sur une éventuelle extinction
puisqu’elle n’est censée n’avoir jamais existée.
En revanche, quand la servitude est établie, il s’agit désormais d’analyser et
rechercher si le service foncier demeure ou non. En principe en tant que droit réel et
accessoire du droit de propriété, la servitude ne doit pas s’éteindre. Or, le législateur ne
l’entend pas de cette façon. La servitude est un droit réel susceptible d’extinction selon
plusieurs voies citées précédemment. Ses caractéristiques, sa nature et son mode d’exercice
conditionnent son éventuelle extinction. L’analyse semble donc facile en apparence, mais
ce n’est pas aussi simple, malgré la présence d’articles consacrés à l’extinction.

10

Art. L2122-4 du CG3P
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Il s’agira dans ce chapitre de répondre aux interrogations laissées par ces articles
avec la recherche et l’étude de la jurisprudence. Les premiers mois de recherche, m’ont
permis de distinguer deux types d’extinction de la servitude, qu’il m’a paru utile de mettre
en évidence dans la construction de mon plan : l’extinction définitive et l’extinction non
définitive.
La première extinction dite définitive comprend le non-usage trentenaire, la perte
de la chose, la renonciation et, la confusion. Chacun de ses modes supposent des
interrogations et des particularités pour le Géomètre-Expert.
La seconde extinction présente aussi des difficultés pour le professionnel,
puisqu’elle n’est pas une véritable extinction. Elle se révèle plutôt être comme une mise en
sommeil. C’est le cas de l’impossibilité d’exercice lorsqu’il ne dure pas pendant trente ans,
mais aussi de la confusion. Oui, ce dit mode n’entraîne pas forcément l’extinction
définitive de la servitude.
Ce mémoire s’attachera à essayer d’apporter une réponse claire sur l’ensemble de
ces difficultés à l’encontre de l’extinction de la servitude. C’est dans ce contexte que
s’inscrit ce mémoire, se voulant être dans une démarche exhaustive en apportant des
réponses précises sur l’extinction des servitudes.
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I Caractériser l’existence d’une servitude : entre théorie et
difficultés pratiques
Dans cette première partie les grands principes d’une servitude seront définis.
Nous verrons par la suite que ces principes pourtant essentiels à la constitution d’une
servitude sont parfois dérogés. Mais avant d’en arriver là, il convient d’abord de définir les
grandes caractéristiques de la servitude. Une servitude est définie comme une charge
imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un autre héritage appartenant à un autre
propriétaire. En se fondant sur l’article 637 du Code Civil, plusieurs éléments constitutifs
se dégagent : la relation entre deux fonds appartenant à deux propriétaires différents et
l’existence d’une utilité pour le fonds dominant.
Les grands principes étant posés, il s’agira dans une seconde partie de s’intéresser
aux différentes manières d’établir des servitudes. Cette partie aura pour but de cerner les
différentes caractéristiques afférentes à chacun de ces modes d’établissement. Ce
développement apparaît essentiel pour la suite du mémoire. Le Géomètre-Expert ne peut
s’intéresser à l’extinction de la servitude sans l’avoir qualifié et caractérisé au préalable.
Selon l’article 639 du Code Civil il en existe trois : celle établie par le fait de l’homme,
celle établie par voie légale, et celle dérivant de la situation des lieux dite aussi naturelle.
Les deux dernières, seront traitées dans une seule et même partie en raison qu’elle
s’impose au propriétaire à défaut de convention contraire. Quant à la servitude du fait de
l’homme, celle-ci est peut être établie de trois manières différentes et fera donc l’objet
d’une partie plus conséquente.
Dans une dernière et troisième partie, il s’agira de confronter le développement
fait dans les deux dernières parties à la pratique. Il existe des cas particuliers où l’analyse
du Géomètre-Expert s’avère compliquée et à laquelle cette partie tente de répondre.

I.1 Les éléments constitutifs de la servitude
Au vu de l’article 637 du Code Civil, plusieurs éléments se dégagent quant à
l’existence d’une servitude :
- Une relation entre plusieurs fonds appartenant à plusieurs propriétaires,
- pour l’usage et l’utilité d’un ou d’autre(s) fonds.

I.1.1 Une relation entre deux fonds appartenant à deux propriétaires

différents
Il ne peut y avoir de servitude entre deux fonds appartenant à une même personne.
Il est impératif de caractériser deux propriétés différentes. L’un appelé fonds dominant en
vertu du fait qu’il profite, appartenant à un propriétaire et, le second appelé fonds servant
car il subit, appartenant à un autre propriétaire. Sans cette pluralité de fonds et de
propriétaires, on ne saurait parler de servitude. D’ailleurs, l’article 705 du Code Civil
prévoit dans ce cas-là l’extinction de la servitude dès lors que les fonds sont réunis dans la
même main. Ce dit mode d’extinction sera développé dans le chapitre II.
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Toutefois il convient de mentionner une première altération. Il y a des situations
dans lesquelles on ne saurait identifier de fonds dominant.
C’est le cas notamment des servitudes légales dites d’utilité publique, appelées
aussi servitudes administratives. En raison de la mission d’ordre public poursuivie par ces
servitudes, on ne peut caractériser de fonds dominant. Elles regroupent la servitude de
passage de lignes électriques ou téléphonique, servitude de cour commune… Ce type de
servitude est reconnu comme une dérogation à l’article 637 du Code Civil. Puisque, en
principe dès l’absence de fonds servant ou dominant conformément au présent article, cela
exclut immédiatement la qualification de servitude. On ne parle plus alors de servitude,
mais de charge.
Admettons le cas d’une servitude non aedificandi constituée de manière
conventionnelle par un vendeur, sans que celui-ci habite à proximité de ce terrain. La
question est de savoir s’il existe dans cette situation un fonds dominant ? En apparence, il
me semble qu’on ne saurait caractériser la présence de fonds dominant. Ainsi, la servitude
s’apparente ici, à une simple charge. C’est cette qualification, qui me semble la plus
pertinente.
Plus concrètement, cette distinction a fait l’objet d’une décision par les juges de
Cassation11. En l’espèce une convention a été passée entre un propriétaire et la ville de
Paris. Dans cette convention est contenu un droit de passage aux habitants ainsi qu’aux
passants. Les juges refusent de reconnaitre la servitude sur le fondement que le passage ne
bénéficie pas à un fonds. Et, retiennent la qualification de charge réelle perpétuelle grevant
le fonds.
Ces deux exemples ont pour but de démontrer, d’une part qu’une servitude ne
comporte pas toujours un fonds dominant et qu’il existe des exceptions. D’autre part, que
lorsque qu’il n’y a pas de fonds dominant, hors les servitudes dites d’utilité publique, cela
implique également qu’il n’y a pas de servitude. Cette charge échappe alors au régime
juridique de la servitude et par voie de conséquence, elle ne se trouve pas sujette aux
modes d’extinctions développés dans le chapitre II.
Revenons au principe selon lequel il existe un fonds dominant et un fonds servant.
Il est essentiel que ces deux fonds appartiennent de manière privative à chacun des
propriétaires.
En conséquence, il est impossible pour un indivisaire propriétaire d’un fonds lui
appartenant uniquement d’être titulaire d’une servitude sur un autre fonds où il est
propriétaire indivis12.
C’est aussi dans cette logique qu’elle refuse la servitude au sein d’une copropriété
sur les parties communes (flèches bleues sur le schéma). Il est uniquement admis d’établir
des servitudes entre les parties privatives de deux lots appartenant à au moins deux
propriétaires distincts13.
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Le titulaire d’un lot de copropriété dispose d’un droit de propriété exclusif sur un
lot, et d’une propriété indivise sur la quote-part de partie commune. En conséquence, avec
les propos tenus précédemment, il est uniquement possible d’établir des servitudes en
copropriété entre les parties privatives (flèche rouge sur le schéma)14.

Figure 1 : La servitude au sein de la copropriété

I.1.2 Une charge sur le fonds servant et une utilité pour le fonds

dominant
Au même titre que le droit de propriété, la servitude est aussi un droit réel. Elle ne
saurait alors être instaurée dans le but de profiter à des personnes ou bien même être établie
sur des personnes. D’ailleurs l’article 686 du Code Civil le rappelle bien : « 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 ».
En conséquence, une servitude entraîne le transfert de certains attributs du droit de
propriété d’un fonds au profit d’un autre fonds. C’est un transfert de certains attributs du
droit de propriété, de certaines utilités au profit du fonds qui en profite15. Par exemple, une
servitude non aedificandi permet au fonds dominant de conserver son intimité.
Cependant comme le mentionne Mme Laporte-Leconte, conformément à l’article
545 du Code Civil, cette charge ne saurait épuiser la substance même de la propriété du
fonds servant. Le fonds grevé ne peut être interdit de jouir de sa propriété : « Nul ne peut
être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique ». Tel a été le
cas en 200716, où une servitude a été constituée sur une bande de terrain pour permettre au
fonds dominant d’utiliser un local situé sur le fonds servant. Un service foncier de ce type
est reconnu comme un trouble de la propriété et n’est pas recevable. Il y a ici une forme de
spoliation du terrain.
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Par ailleurs, il est à noter que c’est une notion vaste et riche en jurisprudence et
sujette à de nombreux débats, puisqu’elle s’apparente parfois à de la simple commodité
pour le fonds dominant. De ce fait, l’utilité fait l’objet de nombreuses controverses,
certains disent qu’en l’absence d’utilité, le service foncier doit s’éteindre et, d’autres que
malgré l’absence d’utilité, elle conserve un intérêt résiduel et doit alors survivre. Donc, il
sera intéressant dans la suite de ce mémoire, de se demander si l’inutilité puisse être une
extinction de la servitude.

I.1.3 Les caractères d’une servitude
La servitude, démembrement du droit de propriété, forme en principe un droit réel
et accessoire attaché aux fonds : « C’est une véritable charge réelle pesant sur le fonds luimême et suivant le bien en quelques mains qu’il passe »17. Le rapport foncier va durer
autant que les fonds intéressés. De plus, une servitude est dite indivisible, ainsi lors d’une
division, les fonds créés continueront à profiter ou supporter la servitude. En découle de
ces constations et du droit réel qu’elle constitue, un dernier caractère : la perpétuité. De ce
fait, tant que les fonds existent, elle ne pourra s’éteindre.
Toutefois cette perpétuité est très théorique et doit être relativisée. D’une part la
jurisprudence a reconnu qu’il est tout à fait possible de constituer des servitudes
temporaires18. D’autre part, il est admis que les servitudes peuvent s’éteindre, c’est donc un
droit réel qui peut s’éteindre. Là est l’enjeu de ce mémoire. En effet, abordé dans
l’introduction, le Géomètre-Expert est aujourd’hui confronté à une analyse de la servitude
qui s’avère parfois complexe pour certaines d’entre elles.
Afin d’apporter une réponse, et après avoir posé les principes généraux de la
servitude :
- Une pluralité de fonds et de propriétaires
- Une utilité pour le fonds dominant
Il convient ensuite de s’attarder sur leur mode d’établissement. Puisque, pour en
constater l’extinction, cela ne revient pas simplement à s’intéresser uniquement aux
différents modes d’extinctions prévus pour la servitude. L’extinction de la servitude
comprend une première phase : constater l’existence de la servitude. Puisque pour dire une
servitude éteinte, cela peut simplement revenir à dire qu’elle n’a jamais existée. Le
Géomètre-Expert doit d’abord s’intéresser si la servitude est correctement établie selon un
des modes d’établissement ci-dessous. Puis, il se posera la question de savoir si la
servitude correctement établie, a toujours lieu d’être.
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I.2 Existence de
d’établissement

la

servitude :

les

différents

modes

Après avoir vérifié les éléments constitutifs fondamentaux, il s’agit dans cette
partie de définir les différentes notions afférentes à chacun de ces modes d’établissement.
Les servitudes peuvent s’établir selon trois voies différentes selon l’article 639 du Code
Civil :
- par le fait de l’homme
- selon la situation naturelle des lieux
- par voie légale
Ainsi, dans le cadre de ses missions, le Géomètre-Expert doit se limiter dans un
premier temps à rechercher une éventuelle servitude résultant d’un de ces trois modes.
Seulement les cabinets de Géomètre-Experts sont parfois confrontés à des difficultés dans
la recherche et la qualification du service foncier résultant du fait de l’homme.
Quant à la servitude légale et la servitude naturelle, celles-ci posent moins de
difficultés du fait qu’elles soient prescrites par la loi et donc s’imposent de fait dans les
rapports entre les propriétaires en l’absence de volonté expresse contraire. D’ailleurs en
raison de la présence de cette similitude entre elles, elles seront traitées dans ce mémoire
dans une même partie.
Afin de comprendre les difficultés rencontrées au quotidien, chacun des modes
d’établissement sera développé et illustré par la jurisprudence.

I.2.1 Par le fait de l’homme
Tout d’abord la preuve des servitudes du fait de l’homme n’est pas libre, elle
s’administre soit par titre, par prescription ou par destination du père de famille19.
Chacune d’entre elles suppose des caractéristiques et des particularités essentielles
à définir pour le Géomètre-Expert. Certaines servitudes du fait de l’homme ne peuvent
s’établir que par titre, tandis que d’autres ne peuvent pas s’établir par prescription ni par
destination du père de famille. Egalement, il semble exister une altération en matière de
publicité et d’opposabilité pour certains de ces modes. Des notions, qu’il convient de
prendre en compte afin de détecter et qualifier l’existence de la servitude pour le
professionnel.
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I.2.1.1 Par voie conventionnelle
Si l’on prend l’article 690 du Code Civil, il semble que le titre établi la servitude
continue et apparente : « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou
par la possession de trente ans ».
Cependant, ce n’est pas le seul article à conférer au titre un mode d’établissement
pour les servitudes. Il convient d’ajouter l’article 691 du même Code, lui énonce « Les
servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non
apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ». D’une manière plus simple, il en ressort
que toute servitude du fait de l’homme, quelle que soit son espèce peut être établie de
manière conventionnelle. Il y en a même certaines qui ne peuvent que s’établir de cette
façon, il s’agit :
- Des servitudes discontinues, qui nécessitent l’intervention de l’homme.
- Et des servitudes non apparentes, qui ne se manifestent pas par des ouvrages
visibles
Or, une distinction existe entre les titres. Il peut être soit constitutif, c’est-à-dire un
acte juridique créateur de servitude ou alors recognitif, un écrit non créateur de servitudes
nouvelles mais qui reconnaît la charge.


Le titre constitutif

Dit précédemment, tout service foncier peut être établi par la volonté de personnes
au moyen d’un acte juridique. Il suppose un acte de volonté clairement exprimé par les
parties qui peut revêtir plusieurs formes : acte de vente, donation, testament, partage.
Le titre doit tout d’abord contenir une servitude dite conforme à ce qui a été défini
précédemment. Un des problèmes les plus récurrents concernant ces dites servitudes, sont
celles d’une origine parfois très ancienne. Ces dernières mentionnent très souvent non pas
des servitudes, mais des « droits de passages » au profit de personne. Que faire dans ce
cas-là ? Peut-on qualifier un tel droit de servitude ? Etant assez récurrent, il conviendra d’y
apporter une réponse par la suite.
D’autre part, une servitude conventionnelle ne peut émaner de la seule volonté du
propriétaire du fonds qui en profite. Cela semble logique, puisqu’une servitude est une
atteinte au droit de propriété du fonds servant. En conséquence, la constitution de la
servitude par titre se doit de contenir et caractériser la volonté réelle du fonds qui la
supporte, c’est-à-dire qu’elle doit impérativement se retrouver dans le titre du fonds
servant20 : « la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne
peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ». N’est alors pas constitutif
de servitude, si le service foncier se retrouve uniquement dans le titre du fonds dominant et
non dans celui du fonds servant. Cependant, si elle se trouve dans le titre du fonds
dominant, elle peut être admise dès lors que le propriétaire du fonds servant y soit partie21.
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En ce qui concerne les conditions de formes, le titre ne résulte pas obligatoirement
d’un écrit comme on pourrait le penser. La constitution par titre est admise, dès lors que
cela été conclu de manière non équivoque.


Formation et opposabilité du titre constitutif

En principe, l’acte constitutif est soumis à publicité afin de rendre opposable la
servitude aux tiers et aux acquéreurs successifs22. En conséquence, une servitude non
publiée au service de publicité foncière produit bel est bien ses effets aux propriétaires
actuels. En revanche, elle ne pourra être opposable aux éventuels acquéreurs de l’un des
deux fonds : « alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables
aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font
l'objet de la publicité foncière »23. Cependant, il existe deux exceptions à la règle. Comme
repris dans cette décision et dans d’autres plus récentes, la servitude peut se retrouver
quand bien même opposable à partir du moment où elle est mentionnée dans le titre de
propriété de l’acquéreur24. Il est même reconnu qu’en l’absence de publicité, ou de
mention dans l’acte d’acquisition, une servitude peut se retrouver aussi opposable dès lors
que l’acquéreur en à la connaissance au moment de l’acquisition25 : « Une servitude est
opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte
d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de
l'acquisition ».
Il est aussi fréquent que les servitudes conventionnelles soient établies par un acte
sous seing privé. Les parties concernées pensent que le seul acte suffit à établir la
servitude. Or, il en est tout autrement. Cet accord est bel est bien valable entre les
personnes concernées. Cependant si l’une d’elles vient à vendre, la servitude sera
inopposable aux futurs acquéreurs faute de publicité foncière. Toutefois, si l’acte sousseing privé et les documents qui l’ont établie sont annexés et fait l’objet d’une mention
spéciale dans l’acte de vente26, alors elle pourra leur être opposable.
Même si l’écrit reste préférable pour la constitution par titre, il n’est pas
obligatoire afin de rendre valide la servitude. Toutefois cela va sans dire que cela pose des
questions en matière de preuve et de son opposabilité. Se rapportant au droit commun, il
résulte que la preuve de son existence est soumise aux articles 1341 et suivants du Code
Civil27 : écrit, présomptions, témoignages, commencement de preuve par écrit. Sur ce point
il a été admis qu’en l’absence d’écrit, la preuve par témoignage ou présomption dès lors
qu’il y a un commencement de preuve par écrit28. Sachant qu’une lettre du fonds servant au
préfet reconnaissant l’existence d’un passage n’est pas considérée comme un
commencement de preuve par écrit29.
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En revanche il a été reconnu plus récemment, à la suite d’une convention verbale entre les
parties, que les écritures d’une des parties, ainsi qu’une demande conjointe des parties à la
Mairie pour une autorisation de voirie commune valaient commencement de preuve par
écrit de l'existence du titre établissant la servitude30.
Ainsi, l’appréciation des juges concernant le commencement de preuve par écrit
est très stricte. Il apparaît donc comme très compliqué de constituer une servitude en
l’absence d’un écrit et en ressort de l’interprétation souveraine du juge.
Par ailleurs, l’article 695 du Code Civil prévoit l’absence du titre constitutif de la
servitude par le titre recognitif : « Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui
ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif
de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ».


Le titre recognitif : alternative au titre constitutif

Au vu de l’article 695 du Code Civil, il se définit comme un acte de substitution à
l’acte constitutif. Le titre récognitif n'a donc pas pour but la création d'une servitude, mais
simplement la reconnaissance de son existence en l'absence de titre constitutif.
C’est donc un écrit qui émane du propriétaire assujetti à la charge et reconnait ce
droit préexistant31. Le titre recognitif pourra alors prouver l’existence de la servitude. Un
tel titre suppose plusieurs conditions à distinguer pour le Géomètre-Expert :
La première des conditions, c’est l’exigence d’un écrit dans lequel le fonds
servant reconnaît la servitude. La jurisprudence en fait une application stricte. Cet écrit
peut provenir d’un acte de partage émanant du fonds servant32 : « Un acte de partage
portant reconnaissance d'une servitude par le propriétaire du fonds servant constitue un
acte recognitif de servitude pour la validité duquel il importe peu que le propriétaire de
l'héritage dominant n'ait pas été partie ». Il nécessite un véritable acte de volonté du fonds
servant. Comme le souligne M. SIZAIRE33 dans un article, une lettre provenant du fonds
servant au Notaire, où il reconnaît l’existence d’un passage n’est pas recevable pour la
formation d’un titre recognitif34.
La deuxième condition validant la formation d’un tel titre, c’est qu’il soit fait référence au
titre constitutif, élément essentiel afin que le titre recognitif soit reconnu. Tel n’a pas été le
cas en 2009, où certes le service foncier est rappelé dans l’acte de vente mais ne contient
aucune référence à l’acte constitutif35 : « Le titre récognitif d'une servitude doit faire
référence au titre constitutif de cette servitude ».
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La jurisprudence est régulière à ce sujet depuis quelques années, sans référence à
l'acte constitutif de la servitude, le titre ne pourra alors être qualifié de recognitif36. La
référence au titre constitutif ne peut être admise par la simple mention de « rappel de
servitude »37. La référence faite au titre constitutif doit être précise. Ainsi, les conditions
d’exercice doivent être mentionnées. En l’espèce, le titre recognitif invoqué, ne faisait déjà
pas référence au titre, mais les juges de Cassation retiennent aussi qu’il n’est pas contenu
dans le titre à qui profite la servitude38.
De plus, il semble nécessaire d’ajouter que le titre constitutif auquel le titre
recognitif fait référence, doit avoir fait l’objet d’une publicité foncière conformément au
décret de 195539.
En conclusion, l'acte recognitif n'a de valeur que lorsque ces conditions
énumérées ci-dessus sont réunies. Il semble assez difficile de respecter l’ensemble des
conditions et le formalisme imposé, notamment par rapport à des servitudes d’une origine
ancienne.

I.2.1.2 Par destination du père de famille
Cette servitude a été créée il y a de nombreuses années pour éviter les conflits
entre frères et sœurs lors du partage provoqué par le décès d’un des parents. Cette servitude
avait pour but de garantir à chacun des enfants un accès au puits, au four à pain … Chacun
pouvait alors vivre dignement. Aujourd’hui, elle ne semble plus trouver l’utilité qu’elle
avait auparavant. Au contraire même, elle est à la source de nombreux litiges et objets de
nombreuses expertises.
Enoncée par l’article 693 du Code Civil, il s’agit d’un second mode
d’établissement des servitudes du fait de l’homme : « 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 ». Il consiste en l’aménagement matériel d’un fonds par le propriétaire
qui aurait été constitutif d’une servitude s’il avait appartenu à deux fonds distincts
appartenant à des propriétaires différents et que cet aménagement demeure au moment de
la division du fonds.
Son établissement suppose alors deux conditions essentielles : la présence d’un
aménagement et d’une division. Le Géomètre-Expert est alors au cœur de l’établissement
de ce type de servitude.
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Abordée dans l’introduction, c’est celle aussi qui fait l’objet de nombreuses
expertises du Géomètre-Expert. Elles ont été pour la plupart oubliées par le passé au
moment de la division du fonds par les professionnels de l’immobilier. Et aujourd’hui, on
se retrouve à constater l’établissement de nombreuses servitudes de cette origine et causant
par la même occasion un préjudice parfois considérable sur la propriété. Le cas typique,
c’est l’existence d’un puits procurant à la suite de la division du fonds une servitude de
passage et de puisage au/aux différent(s) fonds issus eux-aussi de la propriété d’origine.
Ce n’est pas la seule servitude pouvant être établie par la destination du père de
famille, elle peut concerner également une servitude de vue. Un propriétaire vend un
terrain contigu à sa maison en laissant subsister les fenêtres donnant sur la partie du fonds
qu’il vend et que le titre ne mentionne aucune disposition contraire, le terrain sera alors
grevé d’une servitude établie par destination du père de famille. Mais cela peut concerner
aussi une servitude de plantation, de passage…

Figure 2 : Exemple de servitudes par destination du père de famille

En conséquence, on semble en déduire que certaines servitudes sont exclues de ce
mode d’établissement : les non apparentes. Une contradiction apparaît au niveau des textes
qui lui sont prévus dans le Code Civil sur les caractères de continuité et de discontinuité.
La question à se poser dans un premier temps, est alors de savoir quelles sont les servitudes
concernées par la destination du père de famille ?


Les servitudes concernées

Au vu de ces premières constatations, il semble donc que certaines servitudes ne
peuvent pas s’établir par destination du père de famille : les non apparentes. Seulement,
l’article 693 du Code Civil n’est pas le seul article à lui être consacré, il existe aussi les
articles 692 et 694 du même Code.
Ces deux derniers articles supposent des conditions supplémentaires permettant de
caractériser une servitude par destination du père de famille. Selon l’article 692 du Code
Civil : « La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et
apparentes ». Mais seulement le législateur n’a pas fait dans la simplicité puisque l’article
694 du Code Civil n’impose que le caractère d’apparence : « 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 ».
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Mais alors que retenir pour le professionnel ? Est-il nécessaire que la servitude
soit à la fois continue et apparente afin d’être qualifiée par destination du père de famille
ou le seul critère d’apparence suffit-il ?
C’est en s’approchant de la jurisprudence, sous l’article 694 du Code Civil qu’il en ressort
que les juges retiennent en effet le seul caractère d’apparence40 : « La destination du père
de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division
du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'action de division ne contient
aucune stipulation contraire à son maintien ».
Toutefois lors de mes recherches, sous l’article 694 du Code Civil est mentionnée
une décision de 197841. En l’espèce, les juges établissent le caractère apparent à une
installation d’amenée d’eau du fait que son état de fonctionnement a été constaté lors de la
division du fonds. En conséquence, il semble aussi que des servitudes non apparentes
peuvent être aussi établies par la destination du père de famille. Et donc nous sommes à
même d’imaginer qu’une servitude non apparente, telle qu’une servitude de canalisation
puisse faire l’objet de la destination du père de famille, à partir du moment où son
fonctionnement a été constaté au moment de la division ? C’est d’ailleurs au sujet de la
servitude de canalisation qu’il convient d’être prudent et ne pas l’exclure trop vite des
servitudes non apparentes. Il suffit qu’elle soit considérée comme apparente lorsque des
regards sont visibles42. Mais il a aussi été reconnu que la présence d’un tampon de visite ne
suffit pas en établir l’apparence43. Cela relève donc de l’interprétation souveraine du juge.
Le Géomètre-Expert doit se méfier vis-à-vis de l’apparence d’une servitude. Il ne
suffit pas simplement de regarder s’il y a un puits, ou la présence de portail… Il doit être
prudent au regard des autres éléments apparents plus subtiles, mais susceptibles de créer la
servitude par destination du père de famille.
Quant au caractère de continuité, il ne vaut en fait que sur le terrain de la preuve,
en cas de litige relatif à l’existence de la servitude. C’est ce qui va déterminer à qui revient
la charge de la preuve44. Prenons le cas d’une continue et d’une discontinue :
-

Servitude apparente et continue telle que la servitude de vue, il reviendra au
fonds servant de rapporter la preuve que l’ouverture n’existait pas au moment
de la division ou que l’acte mentionne une disposition contraire.

-

Servitude apparente et discontinue, telle qu’une servitude de puisage, il
reviendra au fonds dominant de rapporter que ce dit puits existait au moment
de la division et de produire l’acte de division et que ce dernier ne mentionne
aucune disposition contraire45.
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-

Tel est le cas également d’une servitude de passage, elle aussi discontinue46.
La charge de la preuve revient à celui qui invoque l’existence du service
foncier de produire l’acte de séparation.

En résumé, c’est une grande porte ouverte à la constitution de servitude dont le public n’a
jamais connaissance et, que bien souvent elles sont créés à son insu. Elles sont un véritable
piège et aboutissent dans de nombreux cas à de graves conséquences pour le bien
immobilier. En effet puisque rien n’est prévu pour protéger l’acquéreur d’un fonds divisé,
et même au contraire avec l’article 694 précédemment cité.
Ce dernier mentionne qu’une telle servitude continue d’exister même dans le cas
du silence du titre. Ce qui semble impossible au vu du développement fait ici plus haut :
une servitude pour être opposable doit être normalement publiée ou du moins contenue
dans le dernier acte des acquéreurs. Ainsi il est retenue selon cet article, que la destination
du père de famille fasse exception à la règle et n’ait pas besoin d’être publiée pour pouvoir
exister et produire ses effets.
Le Géomètre-Expert dispose alors d’un rôle essentiel lorsqu’il divise la propriété :
il doit appréhender l’ensemble des signes apparents sur l’unité foncière susceptibles de
pouvoir donner naissance à ce type de servitude.
Mais pas que, conformément à son devoir de conseil énoncé dans l’introduction47,
il ne saurait en ignorer l’existence dans ses diverses opérations. De plus les enjeux sont
grandissants autour de cette servitude. Notamment du fait des nouvelles politiques urbaines
(densification, suppression du cos, limiter l’étalement urbain…) engendrant une plus
grande promiscuité favorable aux conflits avec parfois de graves conséquences.


Conditions d’existence

Comme vous l’aurez certainement compris, on retrouve aujourd’hui ces dites
servitudes au cœur de nombreuses expertises. Pour la plupart d’entre elles, elles sont
constituées dans la plus parfaite désinformation des parties. Une ignorance qui est parfois
partagée par le professionnel ; la servitude par destination du père de famille est surement
la plus complexe des servitudes du fait de l’homme.
Une servitude dite par destination du père de famille n’est créée qu’après la
réunion de plusieurs critères cumulatifs. En principe, les conditions posées par l’existence
d’une telle servitude sont au nombre de trois : une unicité de propriété, un aménagement du
fait du propriétaire et qui subsiste, et, qu’aucune mention contraire à son établissement ne
soit portée dans l’acte.
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Ainsi, après avoir identifié un signe apparent pouvant potentiellement créer une
servitude par destination du père de famille, il reste à vérifier pour le Géomètre-Expert un
certain nombre de conditions :
1. Un propriétaire unique
L’expression utilisée par l’article 693 du Code Civil suppose un propriétaire
unique et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la
servitude. Cet état de fait semble impossible dès lors qu’on perd cette unicité de propriété.
C’est le cas de l’indivision ; des propriétaires indivis ne peuvent pas établir de
servitude par destination du père de famille. C’est en se fondant de manière stricte sur
l’article 693 du Code Civil que les juges refusent l’assimilation de l’indivision à
l’expression de propriétaire unique dudit article. La Cour de Cassation le rappelle dans une
décision récente48. En l’espèce, il s’agit du partage des biens indivis appartenant à des
époux. Par la suite, un acquéreur d’une des parcelles assigne un autre acquéreur d’une
parcelle issue aussi de la division afin de se faire reconnaître une servitude de passage
établie par destination du père de famille. La Cour d’Appel, dans un premier temps,
reconnaît l’existence de la servitude. Or, les juges de Cassation cassent l’arrêt sur le
fondement de l’article 693 du Code Civil : « Des propriétaires indivis ne peuvent pas
constituer de servitude par destination du père de famille ».
Ainsi pour le Géomètre-Expert, lors de l’analyse de l’acte de division, si le mode
de propriété est en indivision il peut d’ores et déjà conclure que l’aménagement n’est pas
créateur de servitude.
Il convient aussi de noter que l’établissement d’une telle servitude doit s’apprécier
à l’échelle du tènement. C’est une notion parfois mal interprétées dans les cabinets. La
destination du père de famille ne s’impose pas qu’à la parcelle divisée.
De plus, il a été admis par la jurisprudence
qu’il n’existe aucune obligation de contiguïté
relative au fonds divisés pour l’établissement d’une
servitude par destination du père de famille : « la
preuve d'une servitude de passage établie par
destination du père de famille résulte, […] la
contiguïté des fonds n'est pas, en ce cas, une
condition indispensable à l'établissement du droit
réel »49. Tel est le cas illustré à droite. Un fermier
propriétaire d’un ensemble de parcelle est tout à fait
recevable dans sa demande en reconnaissance d’une
servitude de passage établie par destination du père
de famille afin d’accéder à son champ.
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Lors des travaux de division, le Géomètre-Expert se doit de faire attention et
d’analyser la propriété dans sa globalité.
2. Un aménagement antérieur à la division et qui subsiste
« […] et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte
la servitude ».
Il est entendu que l’aménagement des faits du locataire ou de l’usufruitier ne sont
pas susceptible de servitude par destination du père de famille. Il convient d’un
aménagement réalisé par le véritable propriétaire, qui existe au moment de la division et
demeure postérieurement à celle-ci. Un arrêt du 19 février 200350 rappelle ce principe,
l’aménagement susceptible de créer la servitude doit être existant au moment de la
séparation et subsister à la suite de la division. Tel n’est pas le cas dans cette décision où la
Cour d’Appel s’est fondée sur des « restes de portillons » subsistant à la division.
L’aménagement doit être maintenu et révéler l’intention certaine du propriétaire
d’assujettir une parcelle à une autre. Or ce n’est pas le cas ici, sa volonté d’assujettir un
fonds à un autre n’est pas matérialisée, elle doit être non équivoque : « se borne, pour
caractériser l'existence d'un signe apparent de servitude, à viser " les restes d'un portillon
", sans rechercher, au besoin d'office, si ce portillon existait lors de la division des fonds ».
L’aménagement doit résulter d’une véritable intention de sa part. Pour le cas
précédent c’est assez simple, puisque le portillon a été rendu inutilisable. En pratique pour
le Géomètre-Expert, cela consiste à constater sur les lieux que l’aménagement revêt d’un
caractère non équivoque, stable et dur afin d’être créateur d’une servitude par destination
du père de famille.
A ce titre il convient de rappeler, qu’un aménagement postérieur à la division ne
saurait être créateur d’une servitude par destination du père de famille. L’aménagement
doit impérativement exister au moment de la division du fonds : « La destination du père
de famille ne peut être invoquée comme titre d'établissement d'une servitude que si l'état
des lieux d'où résulterait la servitude subsiste encore lors de la division des fonds »51.
Telle la construction d’un portail par les futurs acquéreurs sur le fonds détaché ne saurait
être vue comme un aménagement créateur d’une servitude pour les autres fonds divisés.
L’existence d’une servitude établie par destination se conclut par l’absence de
mention contraire dans l’acte de division.
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3. Absence de mention contraire dans l’acte
L’acte peut traduire diverses volontés, il peut résulter d’une division foncière,
d’une donation, d’un échange, d’un testament… Ce qui compte, c’est ce que va contenir
l’acte et conditionner l’existence de la servitude. Pour éviter la constitution de servitude à
la suite d’une division, il suffirait d’une simple mention disant que l’aménagement
apparent ne sera pas constitutif d’une servitude d’une servitude par destination du père de
famille.
Or, il semble rare en pratique de trouver une mention de ce type dans les actes
officialisant des divisions. Les actes sont très souvent muets. Et la jurisprudence semble
donner une valeur au silence des actes. C’est le cas dans un arrêt de 2003, où la Cour de
Cassation casse les juges d’Appel : « Viole les articles 693 et 694 du Code civil la cour
d'appel qui, tout en retenant l'existence d'un signe apparent de servitude, rejette une
demande tendant à la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille au
motif que si les propriétaires originels avaient voulu consentir une servitude, ils auraient
demandé au notaire rédacteur de l'acte de division de rédiger une clause en ce sens »52.
Les juges se fondent sur le principe, que si les parties n’ont pas mentionné dans l’acte de
division le refus de constituer une servitude par destination du père de famille, c’est
qu’elles étaient d’accord53. C’est également le cas dans une décision similaire et plus
récente54 où les juges de la Cour de Cassation cassent à nouveau la décision rendue en
Appel. En l’espèce, cette dernière avait statuée que si le propriétaire d’origine avait voulu
établir une servitude par destination du père de famille, il aurait rédigé une clause la
mentionnant. L’absence de stipulation contraire à l’établissement d’une telle servitude
suffit. En aucun cas les juges exigent de manifester de la volonté de créer la servitude.

I.2.1.3 L’acquisition de la servitude par prescription acquisitive
La prescription c’est un moyen d'acquérir un droit réel par l’exercice de ce droit
durant un certain temps. Pour ensuite être dite acquisitive, celle-ci doit être dite utile55 et
constituée de ses éléments corpus et animus. Ce sont les conditions générales relatives à la
prescription acquisitive.
En tant que démembrement du droit de propriété, il est aussi reconnu que ce
mécanisme s’applique aussi à la servitude. Concrètement, il se manifeste par le fait qu’une
personne se comporte pendant un certain temps comme si le fonds où il est propriétaire
bénéficiait d’une servitude sur un autre fonds. Cependant, auprès des servitudes, la
prescription acquisitive implique deux conditions supplémentaires. Elle tient tout d’abord
compte de la nature de la servitude, seule quelques servitudes peuvent faire l’objet du
mécanisme. La seconde est l’obligation de l’écoulement d’un délai trentenaire.
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Un mécanisme restreint à la servitude continue et apparente

Cette possibilité d’acquisition par prescription semble donc ouverte aux servitudes
par les articles 690 et 691 du Code Civil. Ces derniers mentionnent et excluent les
servitudes concernées par la prescription. Il en ressort que seules les continues et
apparentes sont concernées.
Sur ces caractères, la jurisprudence est intraitable et applique strictement le
texte56. En effet, pour constater l’application du mécanisme les juges doivent
impérativement qualifier les deux caractères : « les juges du fond ne peuvent déclarer
l'existence d'une servitude sans constater les caractères apparents et continus qui auraient
permis son acquisition par la possession de trente ans ou sans relever le titre légal ou
conventionnel qui l'aurait constituée »57.
Ainsi pour illustrer ces propos, une servitude de vue peut s’acquérir par
prescription acquisitive58 :
- Elle revêt d’un caractère apparent, car elle se manifeste par un ouvrage.
- Et s’exerce de manière continuelle, c’est-à-dire sans intervention de l’homme.
Ce qui n’est pas le cas d’une servitude de passage, qui peut certes se manifester
par des ouvrages apparents, mais ne revêt en aucun cas d’un caractère continu ; elle ne peut
s’acquérir par prescription acquisitive.
Toutefois, au vu du Code Civil il semble exister une contradiction avec l’article
685 du Code Civile «l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave
sont déterminés par trente ans d’usage continu ». Cette contradiction a été résolue par une
décision de la Cour de Cassation en 2004 « Une cour d'appel ne peut retenir qu'une
servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription, alors que seuls l'assiette et
le mode d'exercice du passage pour cause d'enclave peuvent être déterminés par trente ans
d'usage continu ».


Délai trentenaire et prescription abrégée

En reprenant l’article 690 du Code Civil, il est dit que les servitudes continues et
apparentes peuvent s’acquérir « par la possession de trente ans ». Si l’on revient à
l’exemple de la servitude de vue, celle-ci ne pourra alors être acquise qu’à l’issue d’une
durée de trente ans.
Or en matière de prescription, il existe aussi un autre délai, et à ce moment-là on
parle de prescription abrégée lorsque celle-ci est exercée de bonne foi. Il est alors légitime
de se poser la question si une prescription abrégée est recevable en matière de servitude ?
La réponse est non selon la jurisprudence, peu importe la bonne foi de celui qui l’invoque,
elle n’est pas envisageable59 : « La seule prescription applicable aux servitudes continues
et apparentes est la prescription trentenaire à l'exclusion de toute autre prescription ».
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Celui qui revendique l’acquisition d’une servitude par prescription trentenaire doit
apporter la preuve de la possession trentenaire au moyen d’un acte de notoriété.

I.2.2 Etablissement par voie légale et naturelle
Même si chacune d’entre elles concernent des servitudes différentes, ces deux
types de servitudes possèdent un point commun : elle s’impose dans les rapports entre les
propriétaires en l’absence de volonté contraire.

I.2.2.1 Généralités
La servitude naturelle, est prévue par la loi et tel que son nom l’indique, elle
dérive de la situation naturelle des lieux. Elle concerne notamment la servitude
d’écoulement des eaux ; par l’article 640 du Code Civil, elle assujettie le fonds inférieur
(fonds servant) à recevoir les eaux qui découlent de manière naturelle du fonds supérieur
(fonds dominant).
La servitude légale, elle regroupe deux sous-catégories selon l’article 649 du Code
Civil. Le présent article distingue celle poursuivant l’utilité publique et celle établie dans
un intérêt privé.
La première est une servitude dite administrative puisqu’elle est instaurée par la
puissance publique (Etat, collectivité territoriale). Elle peut imposer aux immeubles des
restrictions d’occupation, ou de supporter des ouvrages tel que le passage de réseau
électrique.
La seconde quant à elle, vise à organiser les relations de voisinage. Ce type de
service foncier regroupe notamment la servitude de vues et jours, désenclavement,
plantation…

I.2.2.2 Champ d’application et caractéristiques
La servitude naturelle découle de la situation naturelle des lieux. Tandis qu’une
servitude légale s’impose lorsque la configuration des lieux correspond aux conditions
énoncées par la loi. Par exemple, il ne peut n’y avoir une servitude au sens de l’article 682
du Code Civil que si le terrain est bel est bien enclavé. Ou bien même de l’article 684 du
même Code, quand l’enclave résulte d’une division.
Pour le Géomètre-Expert, la détection de ces servitudes ne pose pas de réels
problèmes. Il doit simplement se demander, en l’absence de convention et au vu de la
configuration des lieux, si l’un des fonds n’est pas admis à profiter ou supporter une
servitude établie par la loi.
Le fait qu’elles s’imposent en fonction de la configuration des lieux, fait que ces
services fonciers n’ont pas à faire l’objet de publicité foncière. Toutefois, quand la
situation ne laisse supposer clairement l’établissement d’une servitude légale, en cas de
cession le vendeur est tenu au regard de l’article 1638 du Code Civil de déclarer son
existence60.
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I.3 Les difficultés entre théorie et pratique de l’analyse de
l’existence d’une servitude
Le cadre étant posé, il s’agit maintenant dans cette troisième partie de mettre en
relation la théorie et la pratique. En les confrontant, on s’aperçoit qu’il existe quelques
difficultés concernant les servitudes du fait de l’homme.

I.3.1 Une origine ancienne conduisant à des difficultés
La démarche du Géomètre Expert concernant la détection d’une servitude du fait
de l’homme débute par l’analyse des fiches de renseignements sommaires et titres de
propriétés transmis par les services de publicité foncière et les archives départementales.
En effet, rappelons qu’en principe pour être opposable et survivre aux propriétaires
successifs une servitude conventionnelle doit avoir été publiée au fichier immobilier, ou du
moins être mentionnée dans l’acte de vente des acquéreurs. Pour la servitude par
destination du père de famille, il nécessite de rechercher l’acte de division. De ce fait, dans
un premier temps le professionnel établit un historique de la propriété et doit en principe
trouver les éventuelles servitudes. Or, il existe de nombreuses difficultés dans la recherche
de ce type de servitude.


Le Géomètre-Expert et la pratique Notariale

La première difficulté étant que conformément à la jurisprudence de 201161, le
Notaire n’a pas d’obligation de rechercher l’origine de la propriété (objet de la transaction)
au-delà de trente ans. Le Géomètre-Expert se doit alors de faire une recherche la plus
exhaustive possible dans le cadre de ses expertises. L’absence de mention de servitude au
vu d’un ou deux titres ne signifie pas forcément qu’il n’existe aucune servitude
conventionnelle. Il n’est d’ailleurs pas rare que les derniers actes omettent les anciennes
servitudes. Les acquéreurs eux, achètent un bien qu’ils pensent libre de toute servitude.
Mais également se pose une difficulté quant aux servitudes établies avant le décret
de 1955 portant sur la publicité foncière. Avant cette date, il n’existait pas d’obligation de
publication pour les actes. Dit précédemment, une servitude non publiée n’est pas
opposable, à moins qu’elle se retrouve dans l’acte de vente. De ce fait, une servitude
conventionnelle constituée avant 195562 est-elle bien valable ? Bien avant cette règle il
existait une autre similaire imposant pour les actes au sujet de servitude, de droits, d’usage
et d’habitation par l’article 2 de la loi du 12 mars 185563.
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En conséquence, une servitude constituée avant le décret de 1955, doit quand bien
même faire l’objet de publicité. Dans le cas contraire, elle n’est pas opposable aux tiers64.
A moins que celle-ci soit contenue dans le titre du fonds servant lors de la mutation.
De plus, le Notaire n’est pas tenu de vérifier les titres des propriétés voisines.
Ainsi, positionnons-nous dans le cas d’une recherche de servitude conventionnelle. Un
particulier souhaitant savoir si son accès et garantie par une servitude. Dans le cas présent,
le Géomètre-Expert ne saurait simplement se dispenser de dresser un historique de
propriété exhaustif uniquement sur le fonds de son client. En effet, le simple fait qu’elle
soit mentionnée dans le titre du fonds dominant n’emporte pas nécessairement l’existence
de la servitude ! N’oublions pas qu’une telle servitude, pour être valable, se doit aussi
d’être contenue dans le titre du fonds servant. C’est au Géomètre-Expert dans son analyse
de vérifier que la servitude contenue dans le titre du fonds dominant se retrouve également
dans celui du fonds servant. En conséquence, toute servitude mentionnée dans les anciens
actes de propriété de plus de trente ans ou dans tout acte d’une propriété voisine ne sera
pas forcément portée à la connaissance de l’acheteur. Au côté de la pratique Notariale, le
Géomètre-Expert se doit alors d’être prudent.


L’analyse du droit de passage

Un des problèmes les plus récurrents concernent celles d’une origine parfois très
ancienne. Elles contiennent très souvent non pas des servitudes, mais des « droits de
passages ». Qui plus est sont affectés au profit de personne. Si cela portait la mention de
servitude et non pas de droit de passage, la question serait facilement résolue. En se
fondant sur l’article 686 du Code Civil qui énonce qu’une servitude « ne doit être imposée
ni à une personne ni en faveur d’une personne », le Géomètre-Expert semblerait pouvoir
dire que la servitude n’est pas conforme et n’est censée jamais avoir existé.
Le droit de passage et la servitude de passage sont deux choses très différentes.
Un droit est en principe conféré à une personne. Ce n’est pas une servitude, cette dernière
concerne des fonds. Tandis que le droit de passage est un droit personnel et, en
conséquence il ne se transmettra pas aux futurs acquéreurs. Toutefois malgré ces
différence, il en ressort que le droit de passage est reconnu par la jurisprudence comme
assimilable à une servitude de passage à partir du moment où il respecte les conditions
posées par l’article 686 du Code Civil, notamment le fait que le dit droit de passage ne
profite pas à une personne65.
C’était le cas dans une expertise qu’il m’a été offert d’étudier. Elle concernait la
recherche de servitudes conventionnelles. En l’espèce l’acte constitutif de 1946
mentionnait un droit de passage au profit d’un lot suite à la division de la parcelle d’origine
et non une servitude de passage66. Le droit de passage respectant l’article 686 du Code
Civil, n’est pas affecté au profit d’une personne et semble alors tout à fait assimilable à une
servitude. De ce fait, elle est censée exister.
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Il convient aussi de mentionner un cas particulier : le droit de passage au profit
d’une personne ou représentant. C’est une difficulté supplémentaire, à savoir de ce qui
entendu derrière le terme représentant.

I.3.2 La qualification de la destination du père de famille


L’analyse de la mention contraire

Développée dans la seconde partie, lorsque les conditions d’unicité de propriété,
de signe apparent antérieur à la division et que ce signe subsiste au nouvel aménagement, il
reste une dernière condition : l’absence de mention contraire dans l’acte. C’est simple, si ce
dernier ne contient rien ne s’opposant à l’établissement d’une servitude par destination du
père de famille, alors elle existe.
Dans le cadre de l’expertise sur la commune de Tours ayant pour but la recherche
de potentielles servitudes conventionnelles, relativement au devoir de conseil, le
Géomètre-Expert ne saurait se dispenser d’étudier les éventuelles servitudes constituées
par destination du père de famille. Surtout dans le cas présent, où les propriétés résultent
d’une division et, qu’un puits était présent sur les lieux.
En l’espèce, dans l’acte opérant la division suite au partage, il est fait mention67 :
« le donateur déclare qu’il n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble donné
qu’à sa connaissance, il n’en existe pas à l’exception de celles rapportées, d’autres que
celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi et des règles d’urbanisme ».
C’est d’ailleurs une mention qui se trouve dans la quasi-totalité des actes. Toujours est-il
que cette stipulation peut induire le Géomètre-Expert en erreur. En effet, on pourrait penser
qu’elle exprime la volonté du propriétaire d’origine de n’avoir créée aucune servitude par
destination du père de famille. Toutefois, il apparaît que cette clause style « les donateurs
déclarent qu’il n’existe aucune servitude grevant les immeubles ci-dessus désignés » que
l’on retrouve dans tous les actes ne vaut rien68 ; elle est déclarée par les juges comme
insuffisante afin d’écarter la présomption légale d’une servitude par destination du père de
famille. De même, la clause dans laquelle le vendeur déclare qu’il n’a « avait constitué
aucune servitude sur ce bien », ne suffit pas à enrayer la constitution de la servitude par
destination du père de famille69. Le Géomètre-Expert ne doit alors accorder aucune valeur
à ce type de mention contenue dans les actes. Elle n’équivaut pas à une mention contraire
empêchant la constitution d’une telle servitude.
Au vu d’une autre décision, il semble même impossible de dire que l’acte contient
des dispositions contraires sur le principe qu’il est stipulait un droit de passage profitant à
une personne70. Les juges de Cassation cassent l’arrêt rendu par la Cour d’Appel et
retiennent que cela ne s’oppose en rien à la constitution de la servitude : « Qu'en statuant
ainsi, sans s'expliquer sur l'aménagement de signes apparents lors de la division du fonds
d'origine par l'auteur commun de M. A... et des consorts Y..., ni caractériser que les actes
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de donation contenaient une disposition contraire au maintien de la servitude par
destination du père de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des textes susvisés ».
Dès lors qu’il y a un aménagement et une division du propriétaire d’origine cela
semble très difficile de dire qu’elle n’a jamais existé. C’est d’ailleurs ce que j’ai constaté
durant ces mois de travaux, qu’il était très rare que les actes de divisions comprennent une
mention stipulant la volonté contraire.


Le signe apparent qui disparaît

Etant une des conditions de base de la destination du père de famille, on pourrait
penser que la disparition du signe apparent, entraine l’extinction de la servitude. Or
l’article 693 du Code Civil n’impose seulement l’existence d’un signe apparent avant la
division et qu’il subsiste après sans limitation dans le temps.
De ce fait, lorsque le signe apparent constitutif de la destination du père de famille
disparaît, il est considéré que cela n’entraine pas pour autant son extinction. Concrètement
cela peut se traduire par une servitude de vue constituée par destination du père de famille
mais aujourd’hui obturée. Un autre cas, un propriétaire vingt-neuf ans après son acquisition
peut se trouver face à un voisin revendiquant une servitude de passage sur le principe qu’il
existait au moment de la division du fonds d’origine71. Comment alors détecter une telle
servitude de passage aujourd’hui inexistante sur les lieux ?
Le Géomètre-Expert doit d’abord se montrer prudent et adopter une démarche de
recherche la plus exhaustive possible afin de détecter son existence. Il ne peut se contenter
alors comme mentionné dans le chapitre I de simplement constater sur les lieux qu’il
n’existe aucun signe apparent de servitude. En outre il me tient à rappeler, qu’une servitude
non apparente peut être constituée par destination du père de famille dès lors que son
fonctionnement a été constaté. De ce fait, il est important pour le Géomètre-Expert de dire
qu’aucun signe apparent présent sur les lieux ne conduit pas forcément à dire qu’il n’existe
aucune servitude par destination du père de famille. Il doit réaliser une analyse approfondie
afin de détecter ce type de servitude.
Quant à une vue établie par destination du père de famille mais aujourd’hui
murée, cela semble plus simple. L’obturation est un acte matériel et provoque bel et bien la
disparition du signe apparent. Cette situation est bien plus facile à appréhender pour le
Géomètre-Expert et sait qu’elle est toujours susceptible d’exister. Quoiqu’il arrive la
détection de ces servitudes nécessite une recherche approfondie.
En conséquence, une servitude par destination du père de famille établie
conformément aux règles qui lui sont propres ne peut pas s’éteindre du seul fait que le
signe apparent ait disparu. Pour s’éteindre, il n’existe que les voies d’extinctions prévues
aux servitudes comme l’impossibilité d’usage.
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En l’espèce, les parcelles proviennent de la division d'un même fonds et que le
propriétaire d’origine a manifesté la volonté de permettre un passage vers la voie publique
sur le terrain de M. Z au profit du terrain acquis par l'auteur des demandeurs. Ce dernier a
ensuite divisé son fonds en créant une nouvelle parcelle vendue à des tiers. Puis le
demandeur et les acquéreurs, ont implanté un mur et un portail sur l'assiette du passage.
Les juges retiennent alors que la configuration des lieux a été modifiée d’une
façon que les choses n'étaient plus dans l'état où les avait mises l'auteur commun. En
conséquence, la servitude se trouve éteinte72. Ici, les juges font une application particulière
de l’article 703 du Code Civil. Les différentes conceptions de l’impossibilité seront
développées dans le chapitre II.


Unicité de propriété et démembrement du droit de propriété

Dans une affaire, un particulier nous charge de rechercher des servitudes
permettant contraindre le projet immobilier sur le terrain voisin. Une servitude
conventionnelle a été retrouvée, mais celle-ci n’entachait en rien le projet futur. Cependant
conformément à notre devoir de conseil, on ne saurait se dispenser de l’étude des
servitudes par destination du père de famille, surtout dans le cas présent où existent des
signes apparents évidents. C’est sur cette servitude que s’est posée une interrogation, la
question d’unicité de propriété.

Figure 4 : Configuration des lieux, expertise TOURS

Suite au décès de Mme X épouse de M. X, la succession s’est engagée. Ainsi, les
parcelles AB n°46, 465, 499, 797 et 47 (divisée depuis en AB n°960 et 961) sont devenues
la propriété de M. X en usufruit et de sa fille Mme Y en nue-propriété et ce jusqu’à la
vente de la parcelle AB n°960 à M et Mme Z. Les dites parcelles formaient une même
unité foncière appartenant à un propriétaire « unique » : M. X en usufruit et de sa fille
Mme Y en nue-propriété.
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En conséquence, tout aménagement présent au sein de cette unité foncière,
existant avant sa division peut faire l’objet de servitude par destination du père de famille.
Sur les lieux se trouve un portail et le plan de division réalisé à l’époque matérialise un
chemin d’accès sur l’unité foncière, sur les actuelles parcelles AB n°465, 797, 46 et 961, et
permettait initialement de rejoindre l’actuelle parcelle AB n°960. De plus, le chemin est
toujours visible sur les lieux.
Il en résulte alors, que la parcelle AB n°960, propriété actuelle de M et Mme Z,
née de la division de l’ancienne unité foncière de M X et de Mme Y, peut, se faire
reconnaître une servitude de passage par destination du père de famille.
Or, une question demeure sur l’usufruit. On sait que la jurisprudence retient que
des propriétaires indivis ne peuvent constituer de servitude par destination du père de
famille. Toutefois, ici le démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété) est tout à fait
différent de l'indivision.
L’indivision est un mode de propriété dans lequel tous les co-indivisaires ont les
mêmes droits sur le bien, en pleine propriété. Le démembrement consiste lui à diviser les
droits entre l’usufruitier (usus et fructus) et le nu propriétaire (abusus). Ainsi, un bien
démembré est partagé en deux droits parfaitement distincts sans pour autant créer une
situation d’indivision : « Il n'y a pas d'indivision quant à la propriété de l'immeuble entre
l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un
de l'autre »73. De ce fait, cette expertise nous a conduits à conclure qu’il semble exister
sous l’interprétation souveraine du juge, une servitude de passage par destination du père
de famille. De plus, à la suite de mes différentes recherches, il apparaît que la démarche de
notre analyse est correcte au regard d’une décision de 2013. Dans celle-ci, les juges sont
amenés à se prononcer sur la qualification du propriétaire unique. Les juges rappellent
clairement qu’il « n'existe aucune indivision entre le nu -propriétaire et l'usufruitier »74.
Les cas comme celui vu précédemment sont nombreux. C’est une véritable
interrogation à laquelle le Géomètre-Expert est confronté. Cependant, il apparaît que même
s'il n'y a pas d'indivision entre un nu-propriétaire et un usufruitier, dans le cas où il y a
plusieurs nus-propriétaires et plusieurs usufruitiers, il peut y avoir indivision entre les
différents nus-propriétaires ou les différents usufruitiers75. En conséquence, dès lors qu’il y
a plusieurs nus-propriétaires, la destination du père de famille semble exclue aussi.
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I.3.3 L’incompréhension autour de la servitude accessoire
Conformément à l’article 696 du Code Civil, quand une servitude est établie, on
est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user, c’est ce qu’on appelle les
accessoires de servitudes. Ils désignent des servitudes nécessaires l’exercice de la servitude
principale. Concrètement, la servitude de puisage emporte également une servitude de
passage. Sans cette dernière, l’usage de la première est impossible, le mot accessoire prend
tout son sens. En revanche, ce passage est limité, il permet seulement l’accès au puits76.
Le cas typique concerne la servitude de passage. Il y a un certain temps, les juges
d’Appel reconnaissaient que la servitude de passage emportait le droit d’y passer des
canalisations77 sur le fondement de l’article 696 du Code Civil. Cependant ces décisions
semblent quelques peu erronées, puisque elles mentionnent « utiles pour le fonds
dominant ». Or ce n’est pas l’objet de l’article 696 du Code Civil. Celui-ci accorde une
servitude accessoire dans le but d’user normalement de la servitude principale et ne parle
en aucun cas d’utilité pour le fonds.
C’est alors à bon droit, que les juges de Cassation ne reconnaissent pas la
servitude de canalisation comme accessoire à la servitude de passage. La servitude de
canalisation doit être spécifiquement précisée dans l’acte pour être autorisée78.
Cela semble tout à fait logique, puisque l’atteinte à la propriété n’est pas aussi
importante. Entre quelqu’un qui emprunte simplement le chemin et celui qui en plus à le
pouvoir de creuser le chemin pour y faire passer une canalisation, la charge supportée n’est
effectivement pas la même.
A l’inverse, une servitude d'écoulement des eaux, d'alimentation en eau emporte,
selon l’article 696 du Code Civil, l'existence d’une servitude de passage accessoire.
Comme pour la servitude de puisage, le passage est ici aussi limité. Il ne peut être utilisé
que pour les besoins de la servitude principale, c’est-à-dire pour son entretien ou bien
même d’accéder aux compteurs d’eau79.
Pour le Géomètre-Expert, il s’agit de bien distinguer ce qu’est une servitude
accessoire. Elle doit être véritablement nécessaire à l’exercice de la servitude principale,
c’est-à-dire en permettre son exercice. Lorsqu’elles ne sont pas indissociablement liées,
elles se doivent d’être chacune unes mentionnées.
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II Constater l’extinction d’une servitude : l’analyse délicate du
Géomètre-Expert
Au vu du Chapitre I, le fait de qualifier l’existence de la servitude n’est pas chose
facile. Chacun de ces modes suppose chacun des particularités pour le Géomètre-Expert.
Ainsi, dans cette première partie, le présent mémoire s’est attaché à définir les possibilités
d’établissement des servitudes de droit privé. Mais cette détection, elle comprend une
seconde partie.
Il s’agit pour le Géomètre-Expert de prononcer si la servitude est éteinte ou non.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la servitude n’est pas un droit réel perpétuel
comme le droit de propriété. En conséquence, l’expertise du Géomètre-Expert ne peut
s’arrêter à constater l’établissement de la servitude. Une étude complémentaire doit être
réalisée à propos de son éventuelle extinction. Une question complexe du fait des multiples
caractéristiques des servitudes. Ces différentes classifications sont essentielles et vont
permettre de dire si tel service foncier est éligible à l’impossibilité d’usage, ou à la
prescription extinctive, la confusion, la renonciation et le rachat. Cela va sans dire que dans
chacune de ces voies demeurent des interrogations pour le professionnel.
En conséquence, l’objet de ce second chapitre, toujours dans une démarche qui se
veut exhaustive, est d’apporter des réponses aux complexités rencontrées par le GéomètreExpert dans son analyse de l’extinction. A travers les recherches effectuées, plusieurs
grands points se sont dégagés pour la construction de ce second chapitre. Le premier étant
qu’il semble exister un courant qui admet l’inutilité comme extinction de la servitude. Il
s’agira donc d’apporter une réponse concrète à son sujet et de savoir si effectivement elle
est admissible.
Le second point étant que ces recherches m’ont aussi permis de discerner deux
types d’extinction : une définitive et une autre qui parfois n’est que temporaire. En effet à
travers les extinctions citées plus haut, il se révèle que certaines d’entre elles, dans
quelques situations n’éteignent pas définitivement la servitude.
Ainsi, la seconde partie sera vouée à l’ensemble des modes consacrant une
extinction dite définitive et aux particularités qui leurs sont attachés. Enfin, dans une
troisième et dernière partie, les situations de mise en sommeil de la servitude dans
lesquelles le Géomètre-Expert doit être tout à fait prudent.
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II.1 Le Géomètre-Expert face aux différentes conceptions de
l’inutilité
L’article 637 du Code Civil mentionne que les servitudes sont constituées pour
l’usage et l’utilité d’un héritage. Ainsi, en tant qu’élément constitutif de la servitude, on
pourrait répondre assez simplement que l’absence d’utilité pour le fonds dominant doit
entrainer l’extinction de la servitude.
Si son objet disparaît, comment pourrait-elle survivre ? C’est un éternel débat
qu’il convient d’alimenter par les jurisprudences.

II.1.1 Principe : non extinctive pour une servitude du fait de l’homme
La jurisprudence semble admettre que le défaut d’utilité d’une servitude ne suffit
pas pour en demander l’extinction.
C’est ce qui a été rendu notamment dans un arrêt de 198180. En l’espèce, un droit
de puisage a été constitué dans le but d’alimenter l’ensemble de la maison en eau. Par la
suite, cette maison a été raccordée au réseau général d’alimentation en eau. De ce fait, le
puits perd l’utilité qu’il procurait au fonds dominant. Toutefois, même en l’absence
d’utilité, la Cour de Cassation refuse une extinction selon ce principe : « L’inutilité d’une
servitude n’est pas une cause de son extinction mais seulement l’impossibilité d’en user.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt […] retient que le puits situé sur le fonds servant n’était
plus de la moindre utilité pour le fonds dominant ».
Certes elle n’est plus nécessaire. Cependant, une servitude inutile ou moins utile
qu’auparavant, peut continuer à être mise en œuvre par commodité ou pur agrément81. Et,
c’est aussi ce qu’il faut voir dans le cas d’une servitude conventionnelle de passage en
l’absence d’enclave et même en prouvant que le chemin communal est en meilleur état82.
Les décisions ne sont pas infondées si l’on se place dans le même courant de
pensée que F. COLLARD et B. TRAVELY83 : « une servitude devenue inutile à un instant
t + 10 peut retrouver son utilité à t + 25. On songera par exemple aux servitudes de
puisage. Nombre de ces antiques servitudes avaient été délaissées par leurs titulaires lors
de l'arrivée de l'adduction potable au début du 20e siècle compte tenu de l'incommodité de
leur mise en œuvre. Or la rareté en même temps que la cherté de l'eau leurs donnent un
regain d'intérêt et donc d'utilité de nos jours » ; un service foncier inutile aujourd’hui ne
signifie pas qu’il le sera tout autant demain.
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Bien qu’elle soit très souvent confondue avec un mode d’extinction prévu par le
Code Civil : l’impossibilité d’usage. L’inutilité n’est pas un motif valable pour éteindre la
servitude et les juges en font bien la distinction. Dans une décision récente de 2013, la
Cour de Cassation a été amenée à nouveau à casser l’arrêt de la Cour d’Appel. Cette
dernière avait prononcé l’extinction sur la base de l’inutilité pour le fonds dominant. Or la
Cour de Cassation casse ce raisonnement en ce qui concerne le motif d’extinction, et la
prononce à raison d’impossibilité d’usage84.
Les décisions de ce type sont régulières. Une servitude conventionnelle avait été
constituée par un acte de partage85. Celle-ci offre un droit de passage jusqu’à un escalier
extérieur qui était le seul accès au grenier. Le fonds dominant a ensuite fait installer à
l'intérieur de sa propriété un autre escalier pour accéder au dit grenier. De ce fait, il rend
totalement inutile la servitude de passage par l'escalier extérieur. Par la suite, en vue d’un
échange de parcelles, le fonds dominant fait détruire l’escalier extérieur. Cependant
l’échange n’a finalement pas lieu et que le fonds dominant souhaite reconstruire l'escalier
extérieur. Le fonds servant, n’ayant connaissance de la servitude qui n’a pas été
mentionnée dans son acte d’achat, soutient alors que son voisin ne peut réclamer une
servitude inutile pour lui. Il a été retenu que malgré qu’elle ne soit plus utile, que le
passage demeurait néanmoins utilisable.
Il semble donc que l’inutilité ne constitue une extinction de la servitude du fait de
l’homme. Il est impératif de bien distinguer l’impossibilité d’usage de l’inutilité. Seule
l’impossibilité d’usage peut faire obstacle à l’exercice de la servitude. Un mode
d’extinction qui sera abordé dans la partie suivante.
Même si la jurisprudence refuse toute application de l’inutilité auprès des
servitudes, il convient toutefois de mentionner qu’il existe des atténuations. En effet, trois
types de servitudes semblent quand bien même ouverts à une extinction du fait de leur
inutilité :
- Tout d’abord la servitude légale ; prenons celle prévue par l’article 682 du
Code Civil. Elle est constituée à la suite de l’enclave. Cependant dès lors qu’il
y a disparition de cet état, la servitude s’éteint par 685-1. Autrement dit, elle
s’éteint du fait de son inutilité.
-

De ce fait, nous sommes en droit de nous demander si elle ne serait pas un
motif d’extinction auprès d’une servitude conventionnelle de passage conclue
dans le but de désenclaver un fonds ? Contrairement aux propos tenus
précédemment, il semble qu’elle puisse elle aussi être sujette à une extinction
suite au désenclavement, autrement dit, son inutilité.

-

Et ce n’est pas la seule conventionnelle. Celle affectée à une destination
précise dans le titre peut faire l’objet d’une telle extinction.
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II.1.2 Une voie d’extinction de la servitude légale et de la servitude

conventionnelle-légale
L’inutilité peut provoquer l’extinction d’une servitude légale. S’il existe une
servitude de passage au sens de l’article 682 ou 684 du Code Civil, mais que demain cette
situation n’est plus, l’article 685-1 du Code Civil prévoit son extinction du fait de son
inutilité.
En revanche, et conformément aux propos tenus précédemment, l’inutilité d’un
service foncier établi de manière conventionnelle, n’est pas une cause d’extinction86. Les
juges
refusent
toute
application
de
cet
article
concernant
celles87
ci : « la servitude consentie ne repose pas sur un état d'enclave des parcelles vendues,
[…] il est constant en droit que les dispositions de l'article 685-1 du code civil, qui ne vise
que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse
en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles».
Toutefois au vu de cette décision et des différentes recherches, dès lors que la
servitude conventionnelle résulte de l’état d’enclave, l’article 685-1 du Code Civil est
susceptible de trouver application.
En effet, il semble qu’il faille faire une distinction parmi les conventionnelles.
Celles ayant un fondement légal sont susceptibles de s’éteindre. Ce principe a été reconnu
dans une décision de 199688, où la servitude de passage a été consentie dans le titre de la
manière suivante : « pour permettre l’accès à la route d’Aubagne ». Dans le cas présent,
les juges admettent alors d’appliquer l’article 685-1 du Code Civil. En effet, même si elle a
été constituée de manière conventionnelle, la mention confère un caractère légal à la
servitude. En conséquence, les juges d’Appel requalifient la servitude : « dit que la
servitude instaurée […] est une servitude pour cause d’enclave ». Et qu’en conséquence,
elle doit s’éteindre par application de l’article 685-1 du Code Civil.
Il en est de même dans une décision plus récente, où le caractère légal est reconnu
dans cette stipulation « afin que Mr et Mme INCARDONA puissent accéder à leur
propriété »89. De ce fait, les juges retiennent aussi en raison de son inutilité, une extinction
par voie légale.
Mais tel n’est pas le cas, d’un fonds appartenant à un époux, qui est séparé de la
voie publique par un fonds lui appartenant aussi sous le régime de la communauté formée
avec sa conjointe90. En conséquence, on est en présence d’une servitude uniquement
conventionnelle. Ce qui exclut une extinction par inutilité.
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Ces décisions ne sont pas isolées. Ce qu’il faut retenir, c’est que dès lors qu’une
servitude initialement constituée de manière conventionnelle, est assortie d’un caractère
légal, les juges ont tendance à requalifier la servitude du fait de l’homme en une servitude
légale afin de rendre applicable une extinction dite par inutilité91.
L’analyse doit être alors identique pour une servitude par destination du père de
famille. Dès lors que l’acte constitutif stipule que la parcelle divisée est enclavée et
nécessite un accès à la voie publique. Dans cette situation, il me semble que la servitude
par destination du père de famille, normalement constituée, revêt d’un caractère légal.
Pourtant, les juges d’Appel ne se placent pas de la même façon. Ceux-ci retiennent
qu’il s’agit uniquement d’une servitude par destination du père de famille et que l’article
685-1 du Code Civil ne saurait trouver application. Or, la Cour de Cassation casse l’arrêt,
au motif qu’il est mentionné dans l’acte : « la parcelle vendue était enclavée et nécessitait
un accès sur la route ».
A bon droit, et conformément aux décisions analysées juste avant, ils assimilent la
servitude non pas à une servitude par destination du père de famille, mais à une servitude
légale92. En conséquence, celle-ci se trouve requalifiée en servitude légale et ainsi
susceptible d’une extinction par inutilité.
Pour le Géomètre-Expert, ces décisions sont tout à fait intéressantes. Elles
permettent de dire que des servitudes de passage, établies par convention ou par destination
du père de famille ayant un fondement légal peuvent faire l’objet de l’article 685-1 du
Code Civil.

II.1.3 Une exception et des questions pour le Géomètre-Expert
Il apparaît également que l’inutilité trouve application auprès de certaines
servitudes conventionnelles. C’est le cas d’un arrêt rendu 200393, dès lors que l’acte
constitutif prévoit un objet « la servitude n’avait été créée qu’en vue d’assurer au
propriétaire de la parcelle AL 209 une desserte pour un atelier » et que le but dans lequel
la servitude a été constituée disparaît, le service foncier peut s’éteindre par inutilité. A ce
juste titre, la Cour d’Appel prononce l’extinction de la servitude, dès lors que les choses ne
sont plus dans l’état prévu par le titre. Le propriétaire qui ne peut plus user de la servitude
conformément au titre, est susceptible d’extinction.
En conséquence, seules quelques servitudes peuvent s’éteindre du fait de
l’inutilité : la servitude légale de passage, la servitude conventionnelle aménagée de
manière légale et la servitude conventionnelle affectée à une destination précise.
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Dans le cas général, une servitude ne peut s’éteindre du seul fait qu’elle ne soit plus
utile. Une « servitude devenue inutile à un instant t + 10 peut recouvrer son utilité à t
+ 25 ». Le raisonnement énoncé par M. COLLARD et M. TRAVELY semble
particulièrement bon. Toutefois il convient d’essayer de se placer dans la doctrine
opposée ; puisqu’il existe aussi de nombreuses servitudes antiques ayant réellement
perdues leur utilité mais qui se perpétuent. Selon ce courant, une servitude inutile ne peut
survivre. C’est aussi une pensée logique ; d’ailleurs ne serait-elle pas une pratique à
généraliser et à mettre en œuvre au quotidien par le Géomètre-Expert ?
Dans un article, M. GRIMONPREZ94 dénonce ce problème. Les titres constitutifs
se doivent selon lui mentionner le plus précisément possible le fondement et la destination
de la servitude. Cela permettrait de constater l’extinction plus facilement et que le service
foncier ne grève pas le bien ad vitam aeternam.
Le Géomètre-Expert participe à l’élaboration du service foncier, cela ne concerne
donc pas uniquement les rédacteurs d’actes. Le Géomètre-Expert joue aussi un rôle
prépondérant dans cette situation.
Dans le cadre de ses travaux fonciers, il réalise les documents nécessaires à sa
constitution et se contente dans la majorité des cas à mentionner la servitude créée de la
manière suivante « la parcelle 1, propriété de M. A est grevée d’une servitude de passage
au profit de la parcelle 2, propriété de M. B ». Ces documents seront repris et annexés à
l’acte fait chez le Notaire qui souvent reprendra les mêmes termes. Ainsi une servitude
conventionnelle est constituée ad vitam aeternam sur les fonds, sauf cause d’extinction
future.
Or ne serait-il pas plus intéressant de constituer une servitude avec une utilité
déterminée comme dans l’arrêt de 2003 ? Cela permettrait que de nombreuses servitudes
sans aucune utilité et qui n’ont donc plus de raisons d’être ne se perpétuent et continuent de
causer préjudice pour le fonds servant. L’instauration d’une telle pratique créera un cercle
vertueux, puisque cela permettrait également d’en faciliter prodigieusement l’analyse
concernant l’extinction qui est parfois compliquée.
Le Géomètre-Expert doit alors se poser la question si cette pratique ne pourraitelle pas faciliter son quotidien concernant les analyses de servitudes ?
Deux théories s’opposent, l’une disant qu’une servitude inutile aujourd’hui ne le
sera plus forcément demain et donc l’inutilité ne peut en causer l’extinction. La seconde
disant qu’il est préférable de lui affecter une utilité précise permettant une extinction
facilitée du fait qu’elle ne remplisse plus l’utilité de départ. Dans tous les cas, il me semble
que les deux théories ne sont pas dénuées de sens.
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II.2 Le Géomètre-Expert et les voies d’extinction définitives
L’inutilité peut alors se révéler être un mode d’extinction pour certaines servitudes.
Elle se caractérise comme un terme extinctif, dès lors que son objet a été prévu elle
disparaît avec lui. Toutefois, elle concerne seulement quelques servitudes. Qu’en-est-il
pour les autres servitudes du fait de l’homme sans destination précise ni aménagement
légal ? Pour les autres servitudes légales ?

II.2.1 Le non usage trentenaire : extinction
Le principe ici de ce mécanisme est de considérer que si le fonds dominant n’a pas
usé de son droit, c’est qu’il y a renoncé de manière tacite. Selon l’article 706 du Code
Civil : « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ». Ce mécanisme est
un mode d’extinction applicable à toutes les servitudes du fait de l’homme.


Application auprès de la servitude du fait de l’homme

Comme son nom l’indique le non-usage pendant trente ans continu sans
interruption entrainera l’extinction du service foncier95. La prescription extinctive
s’applique uniquement aux servitudes issues du fait de l’homme. Ainsi, une servitude
établie par titre, par prescription ou bien par destination du père de famille peut s’éteindre
de cette façon. Quant à la prescription extinctive auprès d’une servitude dite légale, il est
reconnu qu’elle est impossible. En effet, on ne peut prescrire contre la loi. Cependant
l’exclusion du non-usage sur les servitudes légales n’est pas forcément claire au vu de la
jurisprudence.
Il a été retenu notamment dans un arrêt de 1972 le non-usage au sujet d’une
servitude d’écoulement des eaux afin de contraindre le propriétaire du barrage à l’entretien
de l’ouvrage qui avait déjà duré plus de trente ans : « l’édification et le maintien pendant
plus de trente ans, par le propriétaire d’un fonds, d’un barrage qui retenait les eaux d’une
rivière et ne laissait passer sur les fonds inferieurs que les eaux résultant des crues,
permettent aux propriétaires de ceux-ci de contraindre sur le fondement de la prescription
extinctive, le propriétaire du fonds supérieur à entreprendre sur le barrage, devenu
perméable les travaux nécessaires au rétablissement de l’état de choses antérieur »96.
D’autres décisions allant dans ce sens démontrent que la jurisprudence accorde
une place à la prescription extinctive auprès des servitudes légales. En effet, contrairement
aux propos tenus juste avant, une place leur est accordée mais ce n’est pas aussi simple.
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Application particulière auprès de la servitude légale

La jurisprudence reconnaît en fait que le droit ne s’éteint pas mais le mode
d’exercice peut se prescrire : « à la différence de l'assiette du passage, le droit, découlant
de la servitude de passage accordée par la loi en cas d'enclave, ne s'éteint pas par non
usage »97. Il apparaît que seules les modalités d’exercice sont vulnérables à l’effet extinctif
du non-usage98concernant une servitude légale.
Quant à une autre servitude légale, mais cette fois-ci d’utilité publique, telle que la
servitude imposée par l’administration, elle ne peut se retrouver associer au non-usage :
« Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes imposées par l'autorité administrative lors
de la division d'un fonds, poursuivant un intérêt général et ayant un caractère d'ordre
public, ne sont pas éteintes par leur non usage pendant trente ans, la cour d'appel a violé
les textes susvisés »99.
Le non-usage semble alors complexe auprès des servitudes légales. Certaines
d’entre elles y sont ouvertes et d’autres non. De ce principe, on peut en déduire aussi
qu’une servitude conventionnelle établie dans le but de désenclaver un fonds, donc ayant
une origine légale, ne saurait également pas se prévaloir de cette possibilité d’extinction ?
Au vu de la position des juges les concernant dans la partie II.1, il semble assez
logique que ces dites servitudes ne peuvent faire l’objet de non-usage.
Une décision de la Cour d’Appel de COLMAR100 vient illustrer les propos tenus
précédemment et résoudre la question posée sur les servitudes conventionnelles ayant un
fondement légal.
En l’espèce, il résulte d’un acte qu’un service foncier a été constitué en raison de
l’état d’enclave du fonds. Il y est mentionné très clairement de cette façon « l'immeuble (la
parcelle n° 343/138) n'a aucune issue sur la voie publique mais la loi lui accorde, en
raison de son état d'enclave, le droit de passage sur les fonds passant par le côté où le
trajet est le plus court pour parvenir à la voie publique, en l'occurrence la rue du Recteur
Adam ». La Cour d’Appel retient qu’il ne s'agit donc pas d'une servitude conventionnelle
mais de l'aménagement conventionnel d'une servitude légale, de sorte que l'article 685-1 du
Code Civil est susceptible de recevoir application. Or, l’enclave est toujours présente pour
l’intimée, de ce fait l’article 685-1 ne saurait s’appliquer. La Cour recherche alors si le
non-usage est recevable : « L'appelant ne peut pas davantage se prévaloir de l'article 706
du code civil pour demander que soit constatée l'extinction de la servitude par
le non usage pendant trente ans, dès lors que la servitude de passage à un
fondement légal et que le droit découlant de la servitude de passage accordé par la loi en
cas d'enclave, à la différence de l'assiette du passage, ne s'éteint pas par un non usage . Il
est en revanche fondé à invoquer le non usage pendant plus de trente ans de l'assiette
déterminée dans l'acte».
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Au vu de cette décision, une servitude conventionnelle avec un fondement légal
n’est alors pas susceptible d’une extinction du dit droit en question. En effet le droit ne
peut s’éteindre. Il en est de même dans une décision de la Cour d’Appel de Versailles
récente101 : « n'est pas susceptible d'extinction pour cause de non usage, d'où il suit que les
attestations produites aux débats par Serge P. pour justifier d'un non usage trentenaire
sont inopérantes ».
Cependant les modalités d’exercices peuvent s’éteindre comme pour une
servitude légale. Dans ce cas-là, le non-usage n’est alors pas qualifiable comme une
extinction définitive de la servitude, le fonds dominant n’a pas perdu son droit, et sera
fondé à réclamer un autre mode d’exercice de son droit.
Les servitudes concernées par le dit mode d’extinction étant caractérisé, il s’agit
dans un second temps d’ajouter l’espèce de la servitude afin de faire courir le délai de
prescription.

II.2.1.1 L’espèce de la servitude caractérisant le point de départ du délai
Le non-usage se distingue dans son application. Le Géomètre-Expert doit
distinguer l’espèce de la servitude selon l’article 707 du Code Civil afin de constater
correctement l’éventuelle extinction : « 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 ».


La servitude continue

La servitude continue, autrement dit celle qui ne nécessite pas l’intervention de
l’homme et qui s’exerce de manière continuelle, le non-usage commencera à s’écouler à
partir du jour où il aura été fait un acte contraire à la dite servitude. Cet acte contraire
marque le début du non-usage, il ne doit être équivoque, ni précaire, il doit être un fait
matériel, c’est-à-dire se manifester par des aménagements, ouvrages apparents ou
permanents102.
Si on reprend l’exemple de la servitude non aedificandi, il s’agit de l’édification
d’un ouvrage en mépris de la dite servitude103 : « les lots construits en fond de cour qui
existaient déjà lors de la mise en copropriété de l'immeuble le 24 mars 1965 et que le
syndicat du... n'avait pas exercé son action en démolition dans le délai trentenaire à
compter de la construction […] que l'action en démolition était prescrite ».
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Cependant, que se passe-t-il si l’aménagement à l’origine de l’extinction
disparaît ? Peut-on imaginer une renaissance de la servitude ? C’est dans un arrêt104 que
l’on trouve la réponse. En l’espèce, une construction plus que trentenaire avait été édifiée
en mépris d’une servitude non aedificandi. Par la suite, cette construction a été démolie
pour y construire un nouveau bâtiment en lieu et place de l’ancien. Les juges ont statué que
la démolition de l’ancien bâtiment (l’acte contraire) n’entraine en rien la renaissance de
l’interdiction de construire.
En revanche pour le professionnel cela peut se révéler difficile si l’aménagement
(l’acte contraire) a disparu. Comment constater alors cet aménagement qui aurait éteint la
servitude ? De plus, les actes ne situent que très rarement l’emplacement d’un ouvrage de
manière précise. Seul un plan permettrait de constater sans équivoque une éventuelle
extinction.
Il convient de préciser que l’acte contraire peut provenir du fonds dominant ou du
fonds servant. Très souvent, il est à l’origine du fonds servant à ses risques et périls. Il est
à l’origine de l’acte contraire. Quand c’est du fonds dominant, cela renvoie à une autre
voie « d’extinction » : impossibilité d’usage. Celle-ci sera développée dans une partie
suivante.


La servitude discontinue

Quant à une servitude discontinue, celle qui nécessite l’intervention de l’homme,
le délai de prescription commencera à courir à compter du dernier acte d’exercice. Ainsi,
pour prétendre à l’extinction d’une servitude de passage, il s’agit de démontrer que le
dernier acte d’exercice a eu lieu il y a plus de trente ans105.
En 2006, les juges de Cassation le rappelle bien : « Le délai de prescription
extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier
acte d'exercice de cette servitude ». De plus, s’agissant d’une servitude par destination du
père de famille, cette décision est pour le moins intéressante puisqu’ici les juges d’Appel
ont mis de côté l’article 707 du Code Civil. En effet, bien qu’elle concernée une servitude
discontinue, les juges se sont livrées à une interprétation selon laquelle le délai trentenaire
ne pouvait débuter qu’à compter de la disparition du signe apparent. Or, il en est tout
autrement, le fait que l’apparence disparaisse ne caractérise en rien le point de départ du
délai trentenaire. La Cour de Cassation casse donc conformément à l’article 707 du Code
Civil l’arrêt de la Cour d’Appel106.
Disparition ou pas du signe apparent, les règles sont les mêmes pour une servitude
établie par titre et une servitude par destination du père de famille.
Seulement, ce dernier acte d’exercice comment le qualifier et en rapporter la
preuve (II.2.1.3) ? Mais aussi il convient de se poser la question si un non-usage partiel
est-il possible (II.2.1.2) ? Cette dernière question est venue du fait qu’en pratique de
nombreuses servitudes discontinues ne sont pas exercées dans leur totalité.
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II.2.1.2 Le non-usage et les modifications d’exercice
En principe une servitude est dite indivisible. Alors, en toute logique, il
conviendra que la servitude s’éteigne en totalité s’il y a une éventuelle extinction par nonusage. En l’espèce, une servitude non aedificandi se trouve sur un fonds en limite Est et
Ouest. Par la suite, une construction vient s’implanter (acte contraire à la servitude)
seulement en limite Ouest. Dans un premier temps, la Cour d’Appel ne déclare éteinte la
servitude sur le fondement qu’aucun ouvrage n’est présent en limite Est. Or, la Cour de
Cassation censure et déclare la servitude éteinte dans sa globalité107. Au vu de cette
décision, rien ne permet de dire qu’une extinction partielle fondée sur le non-usage soit
possible.


Non-usage partiel et principe d’indivisibilité

Or, il semble que la jurisprudence admette deux visions sur le sujet. La première,
c’est que le non-usage partiel n’est pas valable lorsque l’exercice sur une partie de la
servitude résulte de la volonté d’une des parties. En l’espèce, si l’on reprend la décision
précédente, le non-usage résulte bien de la volonté d’une des parties, ici du fonds servant
de faire échec à la servitude. En conséquence, la dite servitude ne peut s’éteindre
partiellement. Elle doit s’éteindre dans sa totalité.
Maintenant, prenons le cas d’une servitude de passage, celle-ci n’est pas exercée
dans sa totalité par l’intéressé, ce fait résulte bien de sa volonté, les juges n’admettent alors
pas le non-usage partiel. Du moment qu’il y a une partie utilisée la servitude subsiste.
Les juges appliquent dans ces deux cas de façon stricte le principe d’indivisibilité
de la servitude.
Cependant, comme il a été dit précédemment il existe une seconde conception
autour du non-usage partiel. Celle-ci reconnait qu’une servitude puisse s’éteindre de
manière partielle. En effet, il en est tout autrement, lorsque le non-usage est la conséquence
d’un changement de la configuration des lieux. La jurisprudence est arrivée à admettre
dans cette situation une extinction partielle par non-usage108 : « qu'ayant constaté que le
propriétaire du fonds dominant avait, en 1941, par la modification matérielle de la porte
d'entrée de la remise réduite à 0,90 mètre de largeur, interdisant l'accès du bâtiment aux
animaux de grande taille et aux véhicules importants, rendu désormais volontairement
impossible l'exercice de la servitude de passage dans toute son étendue, la cour d'appel,
qui, sans dénaturation, en a exactement déduit que cette servitude se trouvait partiellement
éteinte par le non-usage pendant trente ans ».
Ainsi la volonté de la partie de ne pas user totalement la servitude ou de faire
échec à la servitude ne peut entraîner une extinction partielle. Toutefois le non-usage
partiel en raison d’un changement de la configuration des lieux semble admissible.
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Exercice d’une assiette différente de celle prévue par le titre

Dans le cas où le fonds dominant emprunte une assiette différente de celle prévue par le
titre, celle-ci ne pourra jamais être prescrite. Rappelons que pour faire l’objet de
prescription acquisitive, la servitude en question doit être continue et apparente. En
conséquence, il perdra à la fois celle qu’il pensait prescrire et celle prévue par le titre si il
ne l’utilise pas pendant trente ans109 : « Viole les articles 706 et 691 du code civil, la cour
d'appel qui, constatant que l'assiette de la servitude conventionnelle de passage a été
déplacée de fait et que celle établie conventionnellement a cessé d'être utilisée, retient que
la servitude n'est pas éteinte par le non-usage pendant trente ans, alors que le propriétaire
d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une
assiette différente de celle convenue »

II.2.1.3 Le régime de la preuve
La charge de la preuve va différer selon l’espèce de la servitude et selon une
certaine logique. Tout d’abord concernant une servitude discontinue, le rapport de la
preuve semble très compliqué puisqu’il faut rapporter le dernier acte d’exercice.
Cependant, l’usage et le non-usage sont des faits qu’il est possible de prouver par tous
moyens110. Ainsi, très récemment le fonds a réussi à rapporter la preuve qu’il usait de la
servitude conventionnelle de passage par témoignages111. Concernant une servitude
discontinue, la charge de la preuve incombera toujours au fonds dominant « Il appartient
au propriétaire d'une parcelle, constituant un fonds dominant, de prouver qu'il a usé
depuis moins de trente ans de l'assiette de la servitude de passage qu'il revendique »112.
En revanche pour une servitude continue, telle une servitude non aedificandi, il
sera à la charge du fonds servant de rapporter la preuve de l’acte contraire. Une certaine
logique, puisque sans son intervention, celle-ci est censée continuer à s’exercer. En effet,
puisque le point de départ du non-usage trentenaire d’une telle espèce de servitude se
caractérise par un acte contraire, qui est souvent apparent. En rapporter la preuve ici
semble plus facile.
Pour le Géomètre-Expert, supposer qu’une servitude est éteinte du fait d’un nonusage trentenaire semble assez difficile. Du moins pour une servitude discontinue,
puisqu’il nécessite de caractériser le dernier acte d’exercice. De plus, arriver à supposer
une extinction partielle concernant une telle servitude, m’apparaît comme une notion
simplement théorique pour le Géomètre-Expert.
De même, au vu de la décision de 1996, la prescription extinctive n’est pas non
plus si simple auprès des servitudes continues. Elles nécessitent une certaine attention de la
part du Géomètre-Expert. Il doit analyser la servitude dans sa globalité, c’est-à-dire qu’il
doit caractériser l’assiette de la servitude dans totalité et constater qu’aucun obstacle n’a
été fait à son exercice afin qu’elle ne soit puisse pas être remise en cause.
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II.2.2 La renonciation, l’outil du Géomètre-Expert
La renonciation est définie par le vocabulaire juridique Capitant comme : « l’acte
de disposition par lequel une personne abandonne volontairement un droit déjà né dans
son patrimoine »113. Ce mode d’extinction est issu du droit commun et s’applique aux
servitudes puisque aucune disposition contraire ne s’y oppose114, la servitude étant un droit
réel, chaque titulaire possède alors la faculté d’y renoncer.

II.2.2.1 Une extinction appliquée au quotidien par le Géomètre-Expert
Cette définition suppose deux conditions pour la rendre valide ; un acte qui soit à
l’initiative du propriétaire du fonds dominant. Il s’agit donc de caractériser les conditions
auxquelles est soumise la renonciation et de répondre déjà aux interrogations que pose
cette définition.
En effet, la renonciation est-elle par exemple possible lorsque cela concerne une
servitude réciproque ? Par quel acte se caractérise-t-elle concrètement ?
D’une part, il est à noter que beaucoup de servitudes sont exclues du dit mode
d’extinction. Notamment celles qui sont réciproques ; elles se caractérisent par un rapport
particulier, chacun des fonds supporte et profite de la charge. Cela semble logique, la
renonciation ne peut provenir d’un seul parti alors qu’elle profite aux deux. C’est le cas
notamment en matière de lotissement115. Les fonds d’un lotissement sont tous les uns
envers les autres à la fois dominant et servant avec les règles émanant du cahier des
charges. Ainsi, à la suite d’une renonciation de la part de la voisine, la Cour de Cassation a
dit « il n’appartient pas à des colotis dont les fonds sont voisins de renoncer dans leurs
rapports privés au respect de telles servitudes ».
Devant faire très attention dans ces zones, le Géomètre-Expert doit être en
connaissance de ces règles dans le cadre de ses opérations. Telle une servitude non
aedificandi prescrite par le cahier des charges du lotissement ne peut faire l’objet d’une
renonciation de la part du voisin, puisqu’il ne constitue pas le seul fonds dominant.
Toutefois une renonciation peut quand bien même concerner une servitude
réciproque : comme une servitude par destination du père de famille crée à l’occasion
d’une division, où les fonds sont aussi parfois dominants et servant en même temps. Dans
ce cas-là, elle semble tout à fait acceptable du moment qu’elle se caractérise par un acte
conventionnel contenant la volonté de chacun de renoncer à la servitude.
Aux servitudes exclues, s’ajoutent les servitudes établies par la loi, telle que la
servitude légale de passage prévue par l’article 684 du Code Civil, c’est ce qu’applique la
jurisprudence116 : « La servitude instituée par l'article 684 alinéa 1 du Code civil ayant un
fondement légal, l'acquéreur de la parcelle devenue enclavée par suite de la division du
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fonds, ne peut se voir refuser un droit de passage sur le fonds issu de la division, au motif
que l'auteur commun a renoncé au bénéfice de cette servitude ». Elle n’est pas soumise à la
renonciation en raison du caractère d’ordre public qui réside en elle.
De là en fonction de ce qui a été vu précédemment, qu’en est-il pour les servitudes
conventionnelles constituées sur un fondement légal ?
En effet, il a été vu dans le chapitre I que des servitudes constituées de manière
conventionnelle pouvaient toutefois revêtir d’un caractère légal. Et que, celles-ci trouvaient
une application particulière auprès du non-usage trentenaire. En conséquence, la question
qui se pose maintenant est alors tout à fait légitime.
Partant de ce fait, il me semble alors que la renonciation ne peut également
trouver application à l’égard des servitudes conventionnelles ayant un fondement légal. En
l’espèce, lorsque l’état d’enclave résulte du renoncement du fonds dominant à une
servitude conventionnelle117 : « L'acquéreur d'une parcelle enclavée, ne peut se voir
opposer la renonciation, faite lors d'une vente antérieure par l'auteur de la division du
fonds qui a créé l'état d'enclave, à une servitude conventionnelle de passage ».
Ainsi si l’on résume, au départ étaient seulement exclues les servitudes légales,
ne laissant que les servitudes du fait de l’homme ouverte à la renonciation. Or, le
professionnel doit faire une distinction dans ces dernières, puisque les servitudes
conventionnelles ayant une origine légale sont aussi exclues du champ d’application de la
renonciation. La position prise par les juges est censée. Pour le Géomètre-Expert, quand il
réalise des renonciations, il devra aussi cerner l’intention des propriétaires afin d’éviter ce
type de problème.
Maintenant il s’agit de constater ou de mettre en œuvre le mécanisme de
renonciation. Pour cela il existe différentes conditions de fonds et de forme.

II.2.2.2 Les différentes formes de la renonciation : expresse et tacite
Dans le cas général, la renonciation fait l’objet d’un écrit. Celle-ci, intervient
quand les fonds et la servitude ont été préalablement bien identifiés. Elle doit provenir du
fonds dominant peu importe l’avis du fonds servant. Et cela semble logique, c’est à celui
qui en revient le service de dire s’il souhaite continuer ou non à en profiter.
En aucun cas une renonciation à une servitude ne saurait provenir du seul fait du
fonds servant : « Après avoir constaté que M. X. n'était pas personnellement partie à l'acte
de vente, la cour d'appel en a exactement déduit, pour la Cour de cassation, que,
nonobstant le fait que la société S. lui ait unilatéralement concédé au même acte un droit
de passage limité dans le temps, « la renonciation de servitude » portée à l'acte ne pouvait
lui être opposable »118.
Cependant la renonciation aurait été admise si le propriétaire du fonds dominant
était présent au moment de la signature de la vente. Dans le cas, d’une servitude
réciproque, comme dit précédemment l’acte se devra de contenir l’accord des deux fonds.
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Cet écrit se doit d’être authentique et publié au service de la publicité foncière ;
pour qu’une servitude soit parfaitement établie et opposable aux tiers il est nécessaire
qu’elle soit publiée au service de publicité foncière. Et bien il en est pareil pour l’acte dit
de renonciation. Sans publicité de l’acte dit de renonciation, en cas de vente du fonds
dominant, le nouvel acquéreur serait alors fondé à l’invoquer la renaissance de la servitude.
Cependant contrairement à ce que l’on pourrait penser, la renonciation ne résulte
pas exclusivement d’un écrit. Il a été reconnu par la jurisprudence, qu’une renonciation
tacite soit admise119. Mais alors comment se caractérise-t-elle ?
Au vu d’une jurisprudence de 1987, le propriétaire du fonds dominant titulaire
d’une servitude non aedificandi ne s’opposant pas à l’édification sur le terrain voisin, sur
lequel il a vu s'édifier la construction, se rend sur le chantier et reçoit sur sa propriété la
terre provenant des travaux et le tout sans s’y opposer, est considéré comme une
renonciation de la part du propriétaire du fonds dominant. Par l’ensemble de ces actions,
selon l’interprétation souveraine du juge, il manifeste sans équivoque sa volonté d'y
renoncer120.
Cette décision n’est pas isolée. Une décision similaire et plus récente a également
été rendue121. En l’espèce, il s’agit aussi d’un projet de construction sur le terrain voisin en
violation d’une servitude non aedificandi. La construction a duré au moins deux ans, de ce
fait le fonds dominant, habitant sur place avait connaissance de l’édification de l’ouvrage.
De plus, la Cour d’Appel relève que leur gendre, gérant d’une société de construction
faisait livré des camions de terre afin de remblayer le terrain. En conséquence, les juges
déclarent la servitude éteinte par renonciation tacite.
Dans une situation différente, tel est aussi le cas d’un propriétaire bénéficiant
d’une servitude établie par destination du père de famille. Celui-ci détruit le portail
mitoyen, supprimant le signe apparent ayant formé la servitude. Ainsi, cela n’en suffit pas
à faire disparaître la servitude comme il a été vu dans la partie précédente (I.3.2).
Cependant le propriétaire ne s’en est pas arrêté là, et a construit en lieu et place un mur sur
la ligne divisoire122. Dans cette situation, selon les juges, le fonds dominant manifeste
également sans équivoque la volonté de renoncer au service foncier. C’est ce que
retiennent les juges, de tels actes manifestent sans équivoque la volonté du bénéficiaire d’y
renoncer.
En revanche, dès lors que les actes ne manifestent pas d’une volonté réelle et non
équivoque de la part du fonds dominant123, la renonciation de manière tacite ne sera pas
admise. En l’espèce, suite à la construction en violation d’une servitude non aedificandi,
dans les actes de donation-partage il n’est jamais fait mention de la dite servitude. La Cour
d’Appel prononce alors que la servitude est éteinte sur la base d’une renonciation. Or, les
juges de Cassation cassent l’arrêt sur la base que les actes successifs à la vente ne
constituent en rien une renonciation, car ils ne manifestent pas sans équivoque la volonté
de renoncer.

119

DJOUDJI Jamel, Servitudes, Répertoire de Droit Immobilier, avril 2016, Chap. 4 sec.2
Cass. Civ. 3ème, 16 juillet 1987, n°86-12.701
121
CA AGEN Ch. 1ère, 30 janvier 2007, n° 05/01931
122
Cass. Civ. 3ème, 4 octobre 1995 n° 93-19.349
123
Cass. Civ. 3ème, 25 mars 1992, n° 90-13.041
120

50

II.2.2.3 Le Géomètre – Expert et son positionnement vis-à-vis de la renonciation
La renonciation est en principe une extinction résultant d’un acte ou d’une
convention. En ce sens, elle manifeste une volonté de régler l’extinction d’une manière un
peu plus paisible que les autres modes. Ouvert à l’ensemble des servitudes du fait de
l’homme, il est très utilisé par les Géomètre-Experts.
En effet, dans le cadre de ses travaux fonciers, le Géomètre-Expert inclut très
souvent une mission complémentaire relative aux renonciations de servitudes. Ayant une
obligation d’information et de conseil assez large comme on l’a vu dans l’introduction124, il
ne saurait se dispenser de cette mission. D’ailleurs Mme LAPORTE LECONTE le rappelle
dans son ouvrage125 : « Au-delà de ce devoir de conseil en lien immédiat avec sa mission
principale, il doit également alerter les parties à l’opération de bornage, s’il constate
l’existence de situations susceptibles d’avoir des conséquences sur leur propriété. Il en est
ainsi de la présence de servitudes apparentes, de situations d’empiètement, de surplomb ».
Dans ce cadre-là, en tant que professionnel garant de la propriété foncière, le GéomètreExpert est celui qui est à même de gérer l’existence ou l’extinction de la servitude. Il en va
de sa responsabilité.
C’était le cas à la suite d’une division de la propriété sur la commune de
Montreuil-Bellay126. Plusieurs potentielles servitudes par destination du père de famille ont
été identifiées. Des renonciations étaient nécessaires. Cette intervention a ainsi permis
d’enrayer leurs constitutions et d’éventuels conflits futurs. Concrètement cela s’est traduit
par la réalisation d’un plan situant et identifiant chaque potentielle servitude. Ce plan
s’accompagne des différentes renonciations.
Ce document réalisé devra par la suite être annexé à l’acte de vente réalisé devant
le Notaire et publié au service de la publicité foncière.
Il existe d’autres travaux dans lesquels le Géomètre utilise ce mécanisme. A
l’amiable, il est par exemple très fréquent dans le cadre d’expertise foncière, que le
Géomètre-Expert essaye de résoudre la situation contraignante de manière paisible.
Comme on l’a vu précédemment, la renonciation à une servitude n’est pas
uniquement expresse. Elle peut être aussi tacite. Il convient alors d’apporter une réponse
quant au positionnement du Géomètre-Expert face à ce type de renonciation. Il me semble
que cette voie relève uniquement de l’interprétation souveraine du juge. Et que pour le
Géomètre-Expert, le fait de la supposer dans ses travaux ne serait pas raisonnable.
En effet, ce mode d’extinction m’apparaît comme inadapté en raison de son
extrême sévérité pour le fonds dominant. Il permet, si l’on se place dans le raisonnement
des juges, de balayer une servitude assez simplement, grâce à la construction d’un mur à la
place d’un portail. Il m’apparaît comme insuffisant de prononcer ici la renonciation à la
servitude. C’est pour cela qu’il conviendrait d’ajouter le délai trentenaire et plutôt de se
placer dans le mode d’extinction dit impossibilité d’usage.
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Ce mode semble plus équitable, chacun peut faire valoir ses droits. En ce sens,
pour le Géomètre-Expert, supposer la renonciation tacite me semble litigieux, et qu’il vaut
mieux laisser l’interprétation de celle-ci au juge.

II.2.3 La perte de pluralité de fonds entraîne l’extinction
Selon l’article 637 du Code Civil, afin de constituer une servitude en bonne et due
forme il nécessite une pluralité de fonds et de propriétaires. La confusion concerne la
pluralité de propriétaire et entraine l’extinction du service foncier s’il y a réunion dans la
même main des fonds sur lesquels s’exerce la servitude. La perte de la chose c’est le même
principe, mais concernant la pluralité des fonds. Lorsque l’un des fonds disparait, peu
importe lequel, cela entraine l’extinction de la servitude.
La disparition du fonds est irrémédiable. C’est ce qui distingue ce mode
d’extinction de l’impossibilité d’usage qui elle permet un rétablissement des choses127.
Par perte de la chose, plusieurs cas sont possibles128 :
-

La disparition du fonds suite à un événement naturel, sa remise en état est
impossible, il est pour ainsi dire « détruit ». Par événement naturel, est
entendu ici l’aléa naturel tel un séisme, un éboulement, des événements d’une
acuité rare en somme. En conséquence, cette notion ne sera pas plus
développée.

-

La disparition du fonds suite aux faits de l’homme. Cette notion regroupe les
situations où le fonds est incorporé dans le domaine public : l’expropriation.

L’expropriation, autrement dit le rachat forcé imposé par la loi de l’un des fonds,
a pour conséquence d’éteindre l’ensemble des droits réels129, dont la servitude. Cette
extinction est dite définitive, l’éventuelle rétrocession du bien ne permettra pas à la
servitude de revivre130. Lorsqu’il existe aujourd’hui sur le terrain exproprié des
constructions à l’endroit où s’exerçait une servitude antérieure à l’expropriation, le
propriétaire qui obtient la rétrocession du bien, ne pourra obtenir le rétablissement de la
servitude131.
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II.2.4 L’extinction programmée de la servitude
Par extinction programmée, il est entendu ici de parler de la servitude temporaire.
En principe, la servitude étant un démembrement du droit de propriété, un tel
service foncier ne saurait être admis. Or, la servitude n’est pas un droit réel perpétuel
comme le droit de propriété. En effet, comme on le voit actuellement dans ce chapitre II, la
perpétuité d’une servitude est à relativiser puisqu’il existe de multiples voies prévoyant son
extinction. Et, à celles-ci s’ajoute l’extinction programmée. Autant dire ici que la
perpétuité de la servitude est très théorique.
L’extinction est dite programmée dans les cas où elle contient une limitation dans
le temps. Cette limitation s’exprime soit par un délai fixé à l’issue duquel la servitude
s’éteindra ou alors, par la présence d’un terme extinctif. Par exemple, il s’agit de
l’extinction prévue si le propriétaire du fonds dominant change132 : « la stipulation d'une
servitude temporaire est licite ; […], les parties avaient inséré dans l'acte la clause selon
laquelle tant que Mme X restera propriétaire du fonds dominant et à condition qu'il soit
occupé par elle-même ou son mari ou l'un de ses enfants, l'exploitant aura le droit de
passage sur la parcelle A 1541, […] Mme X étant décédée le 9 juin 1980, l'une des deux
conditions nécessaires et cumulatives prévues dans la clause avait disparu et que les
consorts Butez ne pouvaient plus se prévaloir du bénéfice de la servitude de passage ».
En conséquence, il semble qu’une telle extinction ne peut alors s’appliquer qu’à
un certain type de servitude : les servitudes établies par titre.
Au vu de cette décision, il apparaît une similitude entre la servitude temporaire et
l’inutilité. Ici, dès lors que M. X n’est plus propriétaire la servitude s’éteint. Tandis que
concernant l’inutilité, l’extinction est enclenchée dès lors que son objet disparaît.
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II.2.5 Réunion en une même main : extinction
C’est un mode d’extinction fondé sur la réunion dans la même main du fonds
servant et du fonds dominant énoncé par l’article 705 du Code Civil. Une extinction
logique de la servitude, puisque celle-ci se fonde sur la pluralité de fonds et de propriétaire.
Ledit article suppose alors déjà une condition. Celle-ci étant la présence d’un
fonds dominant et d’un fonds servant. Le mécanisme se trouve ainsi compromis auprès
d’une servitude légale, dans le cadre notamment d’une servitude d’utilité publique133.
Celle-ci, dans le cas présent, se caractérise bien par l’absence de fonds dominant, en
conséquence elle ne saurait s’éteindre par confusion.
Toutefois dans le cadre d’autres servitudes légales, de vues, de plantations, estelle possible ? Elles se caractérisent toutes par un fonds dominant. En conséquence, la
confusion ne semble pas totalement exclue auprès des dites servitudes.
Ainsi pour le Géomètre-Expert cela paraît simple à constater. Toutefois la
confusion peut soulever des difficultés en matière d’exercice du droit de propriété. Le
simple fait d’être locataire suffit-il à faire jouer la confusion ? De plus, le Code Civil ne
précise pas ce qu’il se passe si l’un des fonds est revendu un jour. Dans le cadre d’une
division, une confusion partielle est-elle possible ? Et, ce n’est pas tout, (toujours dans le
cadre de cette division), s’il existe des signes apparents sur l’unité foncière, est-il alors
possible que ces servitudes éteintes par la confusion renaissent ?
Pour répondre à ces questions l’étude de la jurisprudence est plus que nécessaire.

II.2.5.1 La confusion suppose de véritables qualités de propriétaire
« La confusion suppose alors que pour qu’il y ait une extinction de la servitude
qu’il y ait réunion sur une même tête des qualités de propriétaire des fonds servant et
dominant »134.
En conséquence, la détention précaire, tel que le fait de devenir locataire du terrain voisin
n’éteindra pas la servitude. Pour que la confusion joue, il nécessite d’exercer sur les deux
fonds les véritables qualités de propriétaire. De même, le rachat de la nue-propriété de l’un
des fonds semble aussi exclure l’application de la confusion135 : « la cour d'appel retient
exactement qu'une servitude n'était pas éteinte à la suite de l'acquisition, par les
propriétaires des fonds servants, de la seule nue-propriété du fonds dominant ». En effet,
le nu-propriétaire (uniquement abusus) ne possède par les mêmes qualités qu’un
propriétaire plein (usus, fructus et abusus).
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En cas de réunion des fonds, mais l’un est en indivision, il me tient à rappeler
conformément au chapitre I, qu’il n’est pas possible d’avoir une servitude entre un fonds
appartenant à un propriétaire indivis uniquement et un autre fonds lui appartenant avec le
reste des propriétaires indivis. Ainsi, si ce cas, se présente, il semble que l’extinction de la
servitude est irrémédiable.
La confusion peut aussi faire suite à l’abandon du fonds servant conformément à
l’article 699 du Code Civil : « Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est
chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la
conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le
fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due ».
De plus, la réunion doit porter sur l’ensemble des fonds. Une réunion partielle,
c’est-à-dire sur une seule partie de l’un des fonds n’est pas suffisante136 : « ne peut
utilement se prévaloir des dispositions de l’article 705 du Code Civil selon lesquelles toute
servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui à qui elle profite sont réunis
dans la même main puisque les deux fonds n’ont été que partiellement réunis dans la même
main ».
En principe quand la réunion est constatée, l’extinction de la servitude est
définitive même si la confusion cesse, la servitude ne renaîtra pas. Le fonds est libre de
toutes servitudes. Pour la faire renaître il nécessitera un nouvel établissement.
Toutefois on ne peut s’empêcher de penser à la destination du père de famille…
Bien que la confusion ait éteint la servitude apparente, si demain une division est opérée
sur l’unité foncière, il semble que ces signes apparents restent constitutifs d’une servitude
par destination du père de famille (si toutes les conditions énumérées avant sont réunies).
On ne parle plus alors de la confusion comme une extinction définitive, mais plutôt comme
une mise en sommeil. Cette notion sera développée dans la partie II.
Une autre question demeure, mais cette fois au sujet de la possibilité de la
confusion partielle à laquelle le Géomètre-Expert est susceptible d’être confronté.
Admettons, toujours à la suite d’une division de la propriété, que l’un des fonds divisés est
acheté par le fonds servant/dominant ?

II.2.5.2 Une altération au principe d’indivisibilité de la servitude
Sans aller chercher plus loin et en se fondant sur les caractéristiques principales
d’une servitude : droit réel accessoire, perpétuel, et indivisible, on pourrait simplement se
cantonner à dire que la confusion partielle n’est pas admissible. Etant indivisible, la
servitude doit alors en toute logique s’éteindre dans sa totalité.
Or il est déjà démontré dans ce mémoire, qu’un des modes admet une extinction
partielle sous conditions : le non-usage. De ce fait une confusion partielle est-elle
possible ? Dans le cadre des recherches à ce sujet, si l’on reprend la question posée
précédemment, il s’avère qu’un cas similaire a été traité par la Cour de Cassation137.
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En l’espèce, un propriétaire divise un terrain en deux lots (A) et (B). Sur l’un
d’eux, il constitue une servitude non aedificandi au profit de l’autre. Un jour, le fonds
servant vient à être divisé en plusieurs lots (5). De ce fait, selon le principe d’indivisibilité,
la servitude et l’article 700 du Code Civil, la servitude se retrouve alors appliquée et
chacune d’entre elle est alors assujettie. Par la suite, les propriétaires de deux parcelles
issues de la division du fonds servant achètent le fonds dominant dans l’intention de
construire. Seulement les trois autres propriétaires des parcelles restantes s’y opposent à
raison de la servitude de non aedificandi a qu’ils souhaitent eux aussi voir éteinte.
Ainsi, les propriétaires invoquent l’article 705 du Code Civil afin que la servitude
s’éteigne sur les deux parcelles achetées. A tort, la Cour d’Appel ne reconnaît pas la
confusion. La Cour de Cassation censure le raisonnement au motif que : « alors que
l'acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du
fonds servant éteint la servitude grevant ces parcelles, la cour d'appel, qui a constaté que
les consorts V., propriétaires du fonds dominant, avaient acquis la propriété des parcelles
641 et 724 issues de la division du fonds servant, a violé les textes susvisés ».
En conséquence, comme le non-usage trentenaire, la confusion peut entrainer une
extinction partielle de la servitude. Des particularités importantes à connaître pour le
Géomètre-Expert.

II.3 La mise en sommeil de la servitude, une notion méconnue du
Géomètre-Expert
Après avoir défini les grands modes d’extinction de la servitude, il en reste un
consacré par le Code Civil qui lui n’est pas définitif : l’impossibilité d’usage. Dans cette
partie sera également développée la question suscitée précédemment. Quid d’une division
après avoir constaté l’extinction d’une servitude ?

II.3.1 Impossibilité d’usage, une extinction provisoire et parfois définitive
C’est une extinction consacrée par l’article 703 du Code Civil : « Les servitudes
cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user » et orientée
par nombre de jurisprudence. L’impossibilité d’usage se rapporte soit au fonds servant soit
au fonds dominant. Concrètement, cela se traduit par l’usage d’une servitude devenue
complètement impossible en raison de la modification matérielle des lieux sur l’un des
fonds.
Elle semble facile à appréhender, cependant le législateur par l’article 704 du
Code Civil précise « revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en
user ». A moins que le délai de prescription extinctive ait couru !
Outre, les deux articles consacrés à l’extinction par impossibilité d’usage, la
jurisprudence admet une impossibilité d’usage définitive. Elle s’appuie notamment sur la
caractérisation de l’impossibilité. Les juges recherchent si la nouvelle configuration
provoque une impossibilité irrévocable d’user de la servitude.
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II.3.1.1 La distinction entre mise en sommeil et extinction définitive


La mise en sommeil

C’est le cas de la simple fermeture de l’extrémité du passage par un portail par le
propriétaire du fonds servant138. Elle ne constitue pas une impossibilité d’exercer dite
définitive. Il en est de même pour une servitude de puisage, celle-ci s’éteindrait du fait du
tarissement du puits rendant impossible pour le propriétaire du fonds dominant d’en user.
Cependant, elle pourrait se réveiller, autrement dit, retrouver son exercice si la source
d’eau revît. Dans ces cas-là, l’extinction est certes prononcée, mais n’est pas définitive et
ne le sera qu’au terme du maintien de l’impossibilité pendant trente ans139 :
« L'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'autant qu'elle s'est
prolongée pendant trente ans »
Ce qui revient à dire que l’article 703 du Code Civil ne met pas forcément fin à la
servitude. Il peut se révéler être une simple une mise en sommeil de la servitude. Ce
présent article ouvre la porte à de nombreuses possibilités et de difficultés pour le
Géomètre-Expert qu’il ne peut ignorer.
Lorsque l’usage est devenu impossible par les faits illicites du fonds servant,
l’article 703 du Code Civil n’est pas recevable. Il n’y aura pas d’extinction ou de mise en
sommeil de la servitude 140 : « 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 rendue inutilisable par ses propres agissements
illicites ». Toutefois, le fonds servant a une chance d’obtenir l’extinction de la servitude. Si
le fonds dominant n’agit pas dans les trente ans à compter des faits du fonds servant, cela
donne la possibilité au fonds servant de se prévaloir de la prescription extinctive bien qu’il
ait agit de manière illégale.


Extinction définitive

En dehors d’une extinction définitive par impossibilité d’usage à l’issue du délai
trentenaire, la jurisprudence semble admettre que l’impossibilité d’usage peut être aussi
définitive sans aucun délai. C’est le cas notamment, selon l’interprétation souveraine du
juge, lorsque les ouvrages ou la configuration des lieux caractérisent une impossibilité
irrévocable :
-

Le propriétaire du fonds dominant, par des actes matériels modifie (la
construction d’un trottoir) la configuration des lieux rendant impossible le
passage141.
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-

Le fait d’édifier un ouvrage sur la totalité de la parcelle desservie par une
servitude de passage à pied entraine une impossibilité d’usage définitive selon
les juges du fonds142.

-

Mais aussi, si l’on reprend la décision évoquée dans le chapitre I (partie 3). Où
le changement de configuration des lieux remet en cause l’aménagement du
fait du propriétaire unique (servitude par destination du père de famille) par la
construction d’un mur et d’un portail sur l’assiette de la servitude143.

Cependant ces décisions m’interpellent. D’une part, la position prise par la Cour
d’Appel de CAEN me semble assez sévère. Puisque, la construction du garage peut
simplement relever d’un changement de destination du fonds, et dans ce cas-là, cela ne
peut pas éteindre la servitude.
D’autre part, le fait de prononcer une extinction définitive selon l’impossibilité
d’usage m’apparaît comme un mécanisme assez déséquilibré (le propriétaire peut très bien
le démolir d’ici trente ans) et dangereux. Cette pensée sera développée dans une partie
suivante.

II.3.1.2 La distinction entre les changements de configuration non extinctifs et
l’inutilité pas toujours évidente
Le remembrement, est une opération visant à réaménager les terres. Parfois, il
perturbe les propriétés de manière conséquente et oublie les servitudes. Dans ce cas-ci, le
Code Rural s’est chargé de résoudre l’ambiguïté144. Il admet que le service foncier
demeure si le nouvel aménagement des terres permet son exercice sur le fondement de
l’article 703 du Code Civil.
Même lorsque le procès-verbal de remembrement ne mentionne pas son existence,
cela n’implique pas qu’elle est éteinte145. En effet, ce qui importe, c’est qu’elle soit
valablement constituée et publiée. En l’espèce, la servitude est valablement formée et
publiée. Ainsi le fonds servant ne peut demander son extinction. De plus, il demande aux
juges l’extinction sur le motif de l’article 703 du Code Civil. Or, le fonds servant, par ses
propres faits a bouché le puits146. En conséquence, la demande est irrecevable.
Le changement de destination du fonds dominant n’est pas considéré par les juges
comme entrainant l’extinction de la servitude. Les cas sont nombreux, ils concernent très
souvent de anciennes servitudes à des fins agricoles147. En l’espèce, la cessation de
l’exploitation de vignes n’éteint pas la servitude conventionnelle. Cette position prise par
les juges est régulière, une servitude constituée dans le but d’accéder à une écurie n’est pas
éteinte du fait du changement de destination des lieux du fonds dominant148 :
« L'aggravation de la condition du fonds servant n'est pas une cause d'extinction d'une
servitude conventionnelle de passage ».
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Cependant, cette décision suscite une interrogation. En quoi l’inutilité de la
servitude ici ne serait-elle pas fondée ? En effet, citée plus haut l’inutilité peut être une
extinction de la servitude, lorsque celle-ci est affectée à un usage précis. En l’espèce, dans
cette décision, il résulte que la servitude a été constituée dans le but d’accéder à l’écurie.
Or, celle-ci a été transformée en cuisine. Ainsi la situation présente n’est-elle pas
assimilable à celle de 2003 concernant une servitude conçue dans le but d’accéder à un
atelier détruit ?
La frontière entre le changement de destination qui n’est pas un motif valable
d’extinction et l’extinction par voie d’inutilité semble alors mince. Ce qui diffère entre les
deux, c’est le fait que l’atelier ait été détruit alors que l’écurie a simplement changé
d’affectation. De plus, toujours dans cette décision, il est intéressant de noter que le
demandeur s’était fondé sur le principe que sa condition se trouvait aggravé.
Or, il a été jugé que l’aggravation de la condition du fonds servant ne constitue
pas un motif valable pour éteindre une servitude conventionnelle149 : « Le non-respect des
conditions d'exercice d'une servitude ne peut entraîner l'extinction de celle-ci ».
Dans l’expertise150 sur la commune de Fontevraud l’Abbaye, une seconde
question s’est posée à propos de la modification des conditions d’exercice. L’acte
constitutif reconnaissait un droit de passage à un lot par le porche du voisin (second lot)
pour lui permettre uniquement un accès à son vestibule. Or, l’affectation des lieux a
changé. Le vestibule semble avoir été démoli, des traces montrent une ancienne cloison
susceptible d’être l’ancienne pièce. Les historiques de propriété ne permettent de situer
précisément le vestibule et, les lieux ne permettent pas de caractériser sans équivoque
l’emplacement du vestibule. Toujours est-il, est ce que le droit de passage peut-il s’éteindre
du fait de son inutilité ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes basés sur le
principe qu’il s’agissait non pas d’une servitude inutile, mais d’un changement de
destination. En effet, d’une part la destruction du vestibule n’entraîne en rien l’inutilité,
puisque ce dernier n’est qu’une partie de l’habitation voisine.
Mais, une question beaucoup plus pratique se pose. N’est-il pas risqué pour le
Géomètre-Expert d’aboutir à dire qu’une servitude est éteinte par inutilité ? Il me semble
qu’au vu des différents débats, de la jurisprudence, qu’elle ne doit être reçue que sous
l’interprétation souveraine du juge.
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II.3.1.3 La position du Géomètre-Expert face à ce mode d’extinction
Revenons à l’impossibilité d’usage. Au premier abord, le mécanisme semble
facile à interpréter. Les textes, par les articles 703 et 704 du Code Civil, montrent qu’il
n’est pas forcément une extinction de la servitude et qu’il est tout à fait possible de la voir
ressurgir lorsque l’impossibilité disparaît. Or, il s’avère que l’impossibilité puisse être
aussi reconnue définitive lorsque la nouvelle configuration est considérée comme
définitive par les juges.
Il me semble que cette appréciation par les juges de l’impossibilité ressemble très
fortement à un autre mode précédemment énoncé : la renonciation. En effet, dans le cas du
fonds dominant qui mure un passage, n’équivaut-il pas à une forme de renonciation tacite ?
Un tel changement de la configuration des lieux par le fonds dominant ne vautelle pas renonciation tacite et donc extinction définitive ? Il est intéressant de se poser la
question. La frontière entre les deux voies ne semble pas exister et la similitude entre est
forte.
Rappelons, dans la partie précédente, la renonciation tacite a été admise quand le
propriétaire supprime le signe apparent de servitude et édifie un mur en lieu et place.
N’est-il pas le cas de la création d’un trottoir rendant impossible le passage ? Ou bien
même dans la décision de 2015151 ? De plus, et conformément aux propos tenus
précédemment, ce sont bel et bien des actes qui manifestent de manière non équivoque la
volonté de la part du fonds dominant d’y renoncer.
Cependant, l’extinction par impossibilité d’usage dite définitive ou bien même la
renonciation tacite ne me semble pas pertinente. Il me semble plus judicieux de prononcer
dans un premier temps la mise en sommeil de la servitude et, seulement après le délai de
prescription, l’extinction définitive de la servitude.
Certes une extinction prononcée sur le champ et sur le fondement de
l’impossibilité permettrait de lever les incertitudes pour le fonds servant et de faciliter
l’analyse de l’extinction de la servitude. Telle une fenêtre obturée est éteinte.
Toutefois, c’est assez sévère pour le fonds dominant. Selon moi, il nécessite de
trouver un juste milieu afin que chacun fasse valoir ses droits en parfait équité. En ce sens,
il me semble que ce juste milieu se matérialise par le délai de trente ans. Si et seulement si
l’impossibilité d’exercer la servitude dure pendant trente, alors oui le service foncier a lieu
d’être éteint. Cette hypothèse qui me semble la plus juste. En effet, l’idée de prononcer
l’extinction définitive par impossibilité d’usage revient pour le juge à lire dans une boule
de cristal. Si l’on reprend la décision de 2009 rendue en Appel, le fonds dominant peut très
bien enlever le garage qu’il a édifié dans un délai de moins de trente ans.
Comment le Géomètre-Expert doit alors se positionner face à cette extinction ? Et
bien comme pour la renonciation tacite, il semble dangereux pour le Géomètre-Expert de
supposer que l’impossibilité d’user est de nature définitive. Il m’apparaît plus judicieux,
d’en laisser l’application aux juges.
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II.3.2 Quid de la division du fonds suite à réunion en une même main

d’une servitude
Enoncé dans le précédent chapitre, la confusion correspond à la situation où les
fonds concernés par la servitude sont réunis en une seule et même main en pleine propriété.
Elle entraine ainsi l’extinction de la servitude. Même en cas de revente de l’un des fonds,
le terrain vendu sera libre de toute servitude.

II.3.2.1 Réveil de la servitude
Cependant, dans le cas où il y a une division ultérieure de l’unité foncière, une
question se pose au sujet de la destination du père de famille. Un cas illustré dans une
décision rendue par la Cour d’Appel. En l’espèce, elle rappelle que les servitudes éteintes
par confusion ne sauraient revivre : « que la servitude éteint irrévocablement la servitude
qui ne peut revivre du fait d’une nouvelle division du bien ».
Toutefois, comme elle le mentionne, en cas de division et de disparition de la
confusion, si elle se manifeste par des ouvrages apparents et que l’état de fait initial est
toujours d’actualité, la servitude éteinte à l’époque peut revivre152 : « il peut être utilement
soutenu qu’en cas de disparition de la confusion, la servitude peut revivre, par destination
du père de famille, si elle se manifeste, lors de la revente, par le signe apparent prévu à
l’article 694 du Code Civil ; qu’il suffit à cet égard , pour que puisse être retenue son
existence, que l’état de fait générateur de la servitude, bien que non créé par le
propriétaire commun ait été maintenu par lui ».
En conséquence, le service foncier éteint au moment de la réunion des fonds
reprend son exercice. Telles des vues, la servitude éteinte par confusion153. Celles-ci
peuvent revivre par destination du père de famille, dès lors de la revente du fonds servant
et que les fenêtres litigieuses ont été maintenues. En l’espèce, une servitude de vue s’est
éteinte par confusion. Or, suite à une nouvelle division : « si pendant la période de la
réunion des fonds la servitude de vue n’avait plus de raison d’être et s’est éteinte, la
division des fonds l’a fait revivre ».

II.3.2.2 Une mise en sommeil théorique
Néanmoins, le développement ici fait sur la mise en sommeil suite à la confusion
des fonds semble très théorique pour la profession. En effet, quoiqu’il arrive, si le
Géomètre-Expert constate le signe apparent, il sait d’ores et déjà qu’il y a une potentielle
servitude par destination du père de famille.
Le seul point utile à préciser pour le professionnel, lors de ses missions
d’expertise, s’il constate à un moment donné une réunion dans la même main des fonds
bénéficiaires et assujettis, cela ne signifie pas irrévocablement que la servitude est éteinte
définitivement. La confusion peut se révéler être un simple obstacle à l’exercice de la
servitude dans le cas où les différentes conditions à la destination du père de famille sont
remplies.
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Conclusion
Le Géomètre-Expert ne peut s’intéresser à l’extinction de la servitude sans avoir
constaté au préalable qu’elle existe réellement. En effet, dire qu’une servitude est éteinte
peut simplement revenir à dire qu’elle n’est censée n’avoir jamais existée. De plus, la
définition de son origine est essentielle, surtout quand on sait que l’extinction de la
servitude dépend en partie de son mode d’établissement.
Ce premier travail préalable n’est pas sans comprendre des difficultés pour le
Géomètre-Expert. Qu’elle soit établie par titre, par destination du père de famille, par
prescription acquisitive, voie légale et naturelle… Il existe des particularités pour chacun
de ces modes d’établissement : espèce de la servitude, opposabilité, formation du titre,
démembrement de la propriété…Des notions importantes à prendre en compte pour le
Géomètre-Expert dans la recherche de l’existence de la servitude.
A cela s’ajoute et de manière générale, la pratique notariale qui ne facilite pas
toujours les investigations. Le Géomètre-Expert doit alors se lancer dans des investigations
les plus exhaustives.
Dans un deuxième temps, le Géomètre-Expert s’intéresse à savoir si la servitude
établie a-t-elle toujours lieu d’être. Pour cela, il se réfère aux modes d’extinctions
consacrés par le Code Civil. Ils sont au nombre de trois : le non-usage trentenaire, la
confusion et l’impossibilité d’usage. Mais pas seulement, il existe d’autres extinctions
consacrées aux servitudes par la jurisprudence et le droit commun : la stipulation d’une
limite dans le temps, la renonciation, l’inutilité et la perte de la chose. Chacun de ces
modes à vocation s’appliquer selon l’origine de la servitude et ses modalités d’exercice et,
supposent aussi de nombreuses notions à prendre en compte. En somme, il existe de
multiples possibilités d’éteindre une servitude.
Une servitude ne peut s’éteindre que par décision du juge ou l’accord des parties.
C’est dans cette dernière hypothèse que le Géomètre-Expert dispose d’un rôle
prépondérant. Il est le professionnel compétent de par ses compétences techniques et
juridiques. En conséquence, il est à même de constater l’extinction de la servitude à
l’amiable. Maintenant, il semble aussi important de dire si le Géomètre-Expert peut
supposer telle extinction. Certaines d’entre elles peuvent être mises en évidence par le
Géomètre-Expert, quant à d’autres, il apparaît dangereux pour le Géomètre-Expert de les
constater, telle la renonciation tacite ou l’impossibilité d’usage dite définitive. Elles
requièrent l’interprétation souveraine du juge. Quoiqu’il en soit, le rôle du GéomètreExpert est d’informer les propriétaires et les futurs propriétaires afin qu’ils agissent en
connaissance de cause.
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Existence et analyse de l’extinction de la servitude par le Géomètre-Expert
Mémoire de Master C.N.A.M., 2017

____________________________________________________________
RESUME
En raison de la multiplicité de ses caractéristiques, la servitude est une notion difficile à
appréhender. Ces difficultés se retrouvent dans son application parfois imprécise ou erronée que le
Géomètre-Expert constate au quotidien. Pourtant mise de côté depuis quelques années, la servitude
retrouve aujourd’hui ses couleurs avec l’émergence de nouveaux enjeux liés à la densification des
constructions, l’appropriation du ciel, l’exploitation des dents creuses, l’achat responsable… Par
ces différents enjeux, l’expertise du Géomètre-Expert est de plus en plus sollicitée, aussi bien par
les particuliers que par les professionnels. Cependant, il se retrouve confronter à une question
récurrente : la délicate analyse de l’extinction de la servitude. Avant de s’intéresser à l’extinction, il
revient d’abord pour lui de constater, selon les différents modes d’établissement l’existence de la
servitude. Par ailleurs, cette première phase peut aboutir à identifier une servitude établie de
manière irrégulière. Et, de ce fait, elle n’est censée n’avoir jamais existée et doit s’éteindre. Notons
également que, la caractérisation de la servitude est essentielle, puisqu’elle conditionne en partie la
deuxième phase : l’analyse de l’extinction. De nombreuses possibilités sont prévues par le Code
Civil et le droit commun : le non-usage trentenaire, la confusion, la renonciation, la perte de la
chose, l’impossibilité d'usage, l’inutilité… Chacun d’eux supposent des particularités et des
applications différentes selon les caractéristiques de la servitude. A cela s’ajoute la jurisprudence,
qui occupe une place importante et démultiplie les possibilités d’extinction. Ce mémoire qui
s’inscrit dans une démarche exhaustive, a donc pour but d’apporter des réponses sur l’ensemble des
extinctions possibles et définir la position du Géomètre-Expert par rapport à celles-ci.
Mots clés : Extinction – Servitude – Géomètre-Expert – Existence
_________________________________________________________________

SUMMARY
Due to the multiplicity of its characteristics, the concept of may prove elusive, thus inducing
somewhat inaccurate surveys at times, as demonstrated through the Land Surveyor's daily
experience in the field. Yet for a few years it has regained impetus owing to the new issues brought
about by high-density development (the development of high-density), air rights (property interest
in the space above ground the earth's surface), the development of vacant land patches and
sustainable purchases. Such issues cause private owners and professionals alike to commission
Land Surveyors for their expertise. However, he finds himself confronted with a recurring
question: the delicate analysis of the extinction of easement. Before taking an interest in extinction,
firstly he has to establish, according to the different modes of establishment, the existence of
servitude. In addition, this first phase may lead to the identification of an irregularly established
easement. As such, it will then have to be extinguished. Besides, it is crucial to clearly specify the
technicalities and requirements of the existing easement as they will have to be accurately defined
and stated before they can eventually be annulled. Both the Civil Code and common law present us
with a wide range of cases: thirty-year non-use, the acquisition of both properties by one and only
purchaser, renunciation, impossibility of use, to name just a few ... Each of them assumes different
particularities and applications according to the characteristics of the easement. On top of the
specificities generated by each of these cases, case law jurisprudence will further broaden the
variety of potential issues and settlements. This dissertation precisely aims at exemplifying the
cases Land Surveyors may be commissioned to study and settle.
Key words: Extinction – Easement – Land Surveyor – Existence
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