Le désenclavement, la servitude de passage
Le désenclavement

La servitude de passage

Le propriétaire d'un terrain qui n'a pas un accès
direct à la voie publique bénéficie d'un droit de passage
permanent chez son voisin (article 682 du code civil).
Ce droit de désenclavement n'est pas exclusivement
réservé au chemin, il peut concerner les canalisations,
les lignes EDF, le gaz, l'eau, le téléphone.
Utilisation
Le bénéficiaire peut circuler sur ce chemin comme
bon lui semble. Vous devez laisser la voie libre, ne rien
y entreposer. Si vous avez le droit de poser une clôture
le long du chemin, vous ne pouvez pas le fermer par
une barrière. Au fil du temps, les dimensions du
passage peuvent changer selon les besoins du
bénéficiaire.
Mise en place
Les
deux
propriétaires
peuvent
s'entendre
oralement pour mettre en place le passage. Mais il est
conseillé d'établir un acte écrit définissant le tracé, les
modalités d'utilisation du passage (horaires, modes de
locomotion, personnes autorisées), le montant de
l'indemnisation et celui qui supporte les frais
d'entretien. En cas de litiges : le tribunal de grande
instance.
Durée
Cette servitude est permanente tant que dure le
désenclavement. Même si le passage n'est pas utilisé
durant plus de 30 ans, la servitude reste acquise au
bénéficiaire.
Le coût financier
Le propriétaire supporte les frais d'entretien du
passage, sauf dispositions différentes adoptées en
accord avec le bénéficiaire. Vous restez propriétaire de
cette surface de terrain pour lequel vous payez les
impôts locaux alors que c'est le voisin qui l'utilise.
Se faire indemniser
Il est possible de se faire indemniser à condition
d'en faire la demande au bénéficiaire dans les 30 ans
suivant l'instauration de la servitude. Le montant sera
calculé en fonction des dégâts occasionnés (arbres
abattus, murs démolis), des nuisances subies (bruit des
camions, odeurs des animaux) et de la moins-value du
terrain occupé par le passage. La compensation est
fréquemment fixée à 40 % de la valeur du mètre carré.
Les autorisations temporaires
Un voisin peut avoir besoin ponctuellement de
passer par chez vous. Par exemple, pour faire passer
un engin de chantier parce qu'il fait des travaux chez
lui.
Une autorisation écrite
Cette autorisation temporaire peut être accordée
oralement, un écrit est recommandé. On précisera les
modalités d'utilisation de ce droit, comme l'heure, les
jours, la durée, les ayants droit, l'usage (à pied
exclusivement, en vélo, à cheval ou en voiture).
Les conventions passées entre voisins
Deux voisins peuvent convenir par écrit que l'un est
autorisé à passer chez l'autre. Cette autorisation
devient une véritable servitude perpétuelle attachée au
terrain, qui se transmet aux héritiers ou aux futurs
acheteurs.
Mise en place de la convention
Ce droit de passage est établi devant notaire et
déposé au bureau des hypothèques. L'acte définit les
dimensions du passage, désigne la personne qui
supporte les frais d'entretien, ainsi que les conditions
d'utilisation.
Extinction
Si le propriétaire du terrain peut apporter la preuve
que le passage n'est pas utilisé durant 30 ans, le
bénéficiaire perdra alors le droit de l'utiliser.

Chacun doit pouvoir, de sa propriété, accéder à la
voie publique. C'est pourquoi la loi reconnaît un droit
particulier au profit du propriétaire d'un fonds enclavé :
l'établissement d'une servitude de passage.
La servitude de passage
La servitude de passage est un droit d’accès à la
voie publique reconnu au profit du propriétaire d’un
fond enclavé. Le Code civil prévoit qu’un propriétaire
qui n’a sur la voie publique aucun accès ou une issue
insuffisante, pour une exploitation agricole, industrielle
ou commerciale, ou encore pour la réalisation d’une
opération de construction, peut demander à son voisin
un passage suffisant pour accéder à sa propriété
(article 682).
La jurisprudence considère que ce droit peut être
revendiqué quelle que soit la destination du bien
immobilier. Ainsi, une servitude de passage peut être
demandée par le propriétaire d’une maison d’habitation
En pratique, la servitude doit permettre de laisser
un passage suffisant pour assurer la desserte du fond
enclavé.
Conditions à respecter
La servitude de passage ne vise pas à reconnaître
au propriétaire d’un fonds enclavé le droit d’aller et
venir librement chez ses voisins. L’établissement d’une
servitude passage nécessite la réunion de 2 conditions :
le fonds doit être réellement enclavé, ce qui signifie
qu’aucune issue suffisante n’est possible pour accéder à
la voie publique ;
le passage doit être établi du côté où le trajet est le
plus court pour accéder à la voie publique (article 683
du Code civil).
Indemnisation du propriétaire
Le droit de passage représente une contrainte pour
le voisin (juridiquement appelé « propriétaire du fonds
servant »).
La loi lui reconnaît un droit à indemnité. Cette
indemnité est versée par le titulaire du droit de passage
(le propriétaire du "fonds dominant").
L’indemnité doit être fixée avant l’établissement du
droit de passage. Elle doit être proportionnée aux
dommages occasionnés. Elle peut prendre la forme d’un
versement en capital ou d’arrérages annuels.
Si l’établissement de la servitude de passage
nécessite la construction d’un chemin, c’est en principe
au propriétaire du fonds enclavé qu’il revient de
financer les travaux.
Attention ! Le droit de passage ne donne pas lieu à
indemnisation du voisin du fonds servant si le
propriétaire de la parcelle enclavée peut justifier de
l’usage habituel de la servitude de passage depuis au
moins 30 ans.
Comment établir une servitude de passage ?
En
cas
de
désaccord
entre
les
voisins,
l’établissement d’une servitude de passage résulte
d’une décision de justice (compétence du tribunal de
grande).
Une convention signée par les deux voisins suffit.
Cette convention doit prévoir le terrain d'assiette de la
servitude (la localisation cadastrale précise du passage,
sa largeur…), ainsi que le montant de l’indemnité à
verser au propriétaire du fonds servant.
Pour être opposable aux tiers (famille, héritiers,
acquéreurs éventuels), cette convention doit être
établie par un acte sous forme authentique (enregistrée
par un notaire) et publiée au bureau des hypothèques.

