
Après le décès de 
mes parents, ma 
sœur et moi avons 

hérité d’un terrain, sur 
lequel je souhaiterais 
construire une maison de 
vacances. Comme la pro-
priété n’avait pas d’accès 
direct à la voie publique, 
j’ai demandé à mon voisin 
de bien vouloir me laisser 
créer une voie d’accès sur 
sa parcelle, assez large pour 
pouvoir passer en voiture. 
Il a refusé. Il estime qu’un  
simple chemin piétonnier 
me suffirait et que le  
passage de voitures occa-
sionnerait de trop grandes 
nuisances. Après réflexion, 
il m’a annoncé qu’il accep-
terait, mais moyennant  
des indemnités que je juge 
excessives. Que puis-je 
faire ?

Mon voisin refuse de 
me laisser un passage pour 

accéder à la voie publique

Le propriétaire d’un terrain enclavé 
bénéficie d’une servitude de passage
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> Le propriétaire dont 
le terrain est enclavé 

a le droit de réclamer un pas-
sage sur celui de ses voisins. 
Cet accès doit permettre la 
desserte complète de la pro-
priété (art. 682 du code civil). 
En cas d’indivision, sachez que 
cette action peut être menée 
par un seul des coïndivisaires 
(civ. 1re, 17.10.07, n° 06-11587).

> Votre terrain doit 
être enclavé
Un terrain est enclavé dès lors 
qu’il n’a aucune issue sur la 
voie publique, ou une issue 
insuffisante (comme un chemin 
communal piétonnier) pour 
son utilisation normale (usage 
d’habitation, exploitation agri-
cole ou commerciale, etc.). 
Lorsque l’enclave est de votre 
fait (votre construction a 
modifié l’accessibilité à votre 
terrain, par exemple), le voisin 
n’a aucune obligation de vous 
laisser passer (CA Toulouse 
du 14.3.11, n° 09/05802). Enfin, 
si l’enclave résulte de la division 
d’une propriété, par exemple 
à l’issue d’une vente ou 
d’un partage, le passage doit 
être demandé en priorité sur 

les terrains qui ont fait l’objet de 
ces actes (art. 684 du code civil). 
En principe, l’accès aménagé 
doit être prévu du côté où le  
trajet est le plus court, du ter-
rain enclavé à la voie publique. 
Mais il doit aussi être fixé dans  
l’endroit le moins dommagea-
ble au propriétaire sur le terrain 
duquel il est accordé (art. 683 
du code civil). Chaque situation 
s’apprécie donc au cas par cas. 
Enfin, vous pouvez utiliser 
la servitude pour faire passer 
les canalisations nécessaires 
à l’usage d’habitation : eau, 
électricité, téléphone, etc. (CA 
Douai du 23.3.10, n° 08/09055).

> Le passage donne 
droit à indemnité
Vous verserez à votre voisin une 
indemnité proportionnée au 
dommage créé (voir p. 64). 
D’autre part, vous aurez à 
votre charge les frais d’établis-
sement et d’entretien du pas-
sage (art. 698 du code civil). 
Cependant, si le passage est uti-
lisé par les propriétaires des 
deux terrains, chacun doit 
contribuer à parts égales aux 
frais d’entretien et de répara-
tion (civ. 3e, 14.11.90, n° 89-10210).
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1 entamez une démarche amiable
Même si, en cas d’enclave, la 
servitude de passage existe  
de plein droit, c’est-à-dire 
automatiquement, vous ne 
pouvez pas créer un chemin 
sur le terrain de votre voisin 
sans son accord. Il s’agirait 
d’une violation de propriété. 
Aussi, en priorité, vous devez 

vous mettre d’accord avec lui 
sur l’assiette du passage, c’est-
à-dire bien définir le tracé le 
moins dommageable pour lui, 
et le montant des indemnités. 
Afin de vous aider à détermi-
ner leur coût, vous pouvez faire 
appel à un géomètre expert. 
Vous trouverez ses coordon-

nées auprès de l’Ordre des 
géomètres experts. Si les négo-
ciations s’avèrent difficiles, 
adressez à votre voisin une 
mise en demeure de vous 
accorder le désenclavement 
(lettre recommandée avec 
accusé de réception), lui rappe-
lant ses obligations légales.
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Nous vous conseillons de 
constater votre accord  
par écrit devant notaire. Il 
sera publié à la conserva-
tion des hypothèques, et 
sera ainsi opposable  
à tous : à vos héritiers et 
ceux du voisin, aux futurs 
acquéreurs des terrains, 
etc. L’acte devra préciser les 
conditions d’utilisation  
de l’accès : son tracé, les 
bénéficiaires du passage, 
les véhicules ou engins 
autorisés à y circuler…  
Il sera aussi nécessaire d’in-
diquer qui en supportera 
les frais d’établissement et 
d’entretien et quel sera  
le montant de l’indemnité 
due au propriétaire subis-

Vous parvenez à un accord

Dossier clos

Vous ne parvenez à aucun accord

Si le terrain n’est pas enclavé
Même en l’absence d’enclavement, un droit de 
passage peut être négocié à l’amiable entre voisins 
(art. 686 du code civil), le temps de faire des travaux 
sur l’une des propriétés, par exemple, ou afin de créer 
un second accès à la voie publique si le premier n’est 
pas pratique. Pour un droit de passage temporaire, 
un accord verbal peut suffire. Pour un droit de passage 
permanent, le recours à un notaire est, en revanche, 
absolument incontournable.

la procédurela procédure
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pla procédure (suite)

‘‘ Mon voisin me refuse le passage jusqu’à la voie publique”

C’est le tribunal de grande ins-
tance (TGI) du lieu où se situe 
la propriété enclavée qui est 
compétent en ce cas. Vous 

devez alors obligatoirement 
prendre un avocat. Nous vous 
conseillons de saisir en même 
temps le juge des référés (en 

cas d’urgence) et le juge du 
fond. Vous pouvez cependant 
vous contenter de vous adres-
ser seulement à ce dernier.

FACULTATIF

Calcul des indemnités
Celui qui supporte le droit de passage 
doit être dédommagé. L’indem
nité est proportionnée au préju-
dice que cela peut occasionner, et 
non au profit qu’en tire le proprié
taire du terrain enclavé (art. 682 du 
code civil). Elle peut être versée en 
capital, ou en redevance payable 
au début de chaque année, et peut 
être révisée dès lors qu’un change
ment dans l’exercice de la servitude 
aggrave ou réduit le dommage subi 
par le propriétaire supportant la ser
vitude. Aucune règle légale ne défi
nit le mode de détermination de 
 l’indemnité. Mais les tribunaux tien
nent compte des dommages causés 

à la propriété traversée (démoli
tion, reconstruction, arbre abattu, 
etc.), des nuisances engendrées 
par la réalisation du passage (bruit, 
durée du chantier, etc.), et de l’exis
tence même de la servitude. Les juges 
ont ainsi accordé 6 500 € à un pro
priétaire, pour une servitude ayant 
nécessité l’élargissement d’un che
min (CA de SaintDenis de La Réu
nion du 18.2.11, n° 09/00824). Dans 
cette affaire, les juges ont rappelé 
qu’il ne fallait pas fixer l’indemnité 
en proportion de la valeur vénale du 
terrain, mais seulement en fonction 
de l’éventuelle dépréciation de celui
ci en cas de revente.

Le juge des référés prend  
des mesures urgentes

2 saisissez les tribunaux

Le juge du fond statue 
sur les droits de chacun 

Le juge va d’abord déterminer si vous êtes 
bien en droit de réclamer une servitude 
légale (votre terrain est-il réellement 
enclavé ? Le désenclavement pourrait-il se 
faire à moindre frais, par exemple grâce 
à l’abattage d’un arbre ou l’arrachage d’une 
haie ?). Puis il fixera le tracé du passage.  
Si la solution n’est pas évidente, il désignera 
un expert chargé de proposer le meilleur 
parcours possible. Enfin, il statuera sur  
le montant de l’indemnité allouée au pro-
priétaire qui le subit (voir ci-dessous).

Le juge pourra ordonner des mesures pro-
visoires, en attendant le procès sur le fond 
de l’affaire. Par exemple, il désignera un 
expert pour constater les faits sur place et 
demander à votre voisin de vous laisser 
passer pendant la durée de la procédure.

 > > >
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Disparition du droit de passage
La servitude légale est attachée au terrain, pas au 
propriétaire : elle est en principe perpétuelle et subsiste 
même si vous ne vous en servez pas (contrairement à 
la servitude conventionnelle, qui peut disparaître au 
bout de 30 ans de nonusage). En revanche, si le ter-
rain vient à être désenclavé, suite à la création d’une 
route ou d’un chemin, le droit de passage peut alors 
disparaître (art. 6851 du code civil). Mais sa dispari
tion n’est pas automatique. Elle doit être demandée 
par le propriétaire du terrain qui supporte le droit de 
passage à celui qui en bénéficie. En cas de conflit, c’est 
le TGI qui est compétent.

‘‘ Mon voisin me refuse le passage jusqu’à la voie publique

Contact
>  Ordre des géomètres 

experts, www.geometre-
expert.fr ; tél. : 01 53 83 88 00.

Références
>  La justice en pratique, 
hors-série n° 1 038b 
du Particulier, juin 2009.

>  Les relations de voisinage, 
hors-série n° 992b du 
Particulier, septembre 2005

 Pour en savoir plus

Le juge statue en votre faveur Le juge statue en faveur de votre voisin

Votre voisin ne fait pas appel Votre voisin fait appel

Le juge statue en 
faveur de votre voisin 

Votre voisin doit  
appliquer la décision

Votre voisin devra notamment vous ménager 
un passage suffisant pour accéder en voiture 
à votre propriété. Mais la parcelle de terrain 
sur lequel s’effectue le passage lui appartient 
toujours entièrement. Par conséquent :
• Il supporte toutes les impositions liées à ce 

terrain (taxe foncière, impôt sur la fortune, 
taxation de la plus-value de cession).

• Il peut emprunter le passage, sauf si le juge 
en a décidé autrement.

•En principe, sauf décision contraire du juge, 
aucun des deux propriétaires ne doit encom-
brer le passage, en y laissant stationner sa voi-
ture ou en y entreposant des objets. 
• La décision de mettre des clôtures le long du 

passage doit se prendre d’un commun accord 
et si l’un des deux propriétaires souhaite poser 
un portail, il devra en fournir les clés à l’autre.

• De votre côté, vous devrez payer les indemnités 
prévues par le juge.

Le juge statue en 
votre faveur

La cour d’appel est saisie

L’appel est possible dans le délai d’un mois 
suivant la signification du jugement du TGI 
par huissier. La cour d’appel a la possibilité de 
réexaminer entièrement l’affaire.

Vous avez d’autres recours

Vous faites appel

Dans certains cas, vous pourrez porter votre 
affaire devant la Cour de cassation. Si un tel 
recours s’avère impossible, vous devrez vous 
conformer à la décision du juge en appel. Il 
vous sera impossible de demander le bénéfice 
d’une servitude légale. Si vous le pouvez, 
essayez de revoir l’agencement des construc-
tions sur votre terrain pour dégager une sortie 
vers la voie publique. Sinon, votre seul recours 
est de demander un aménagement de la voie 
publique. Cette demande doit être formulée 
auprès de la mairie.

Dossier clos

Dossier clos


