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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 
   
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2011 
   
CHAMBRE CIVILE 
   
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE 
en date du 07 NOVEMBRE 2008 suivant déclaration d'appel en date du 15 MAI 2009 
   
rg n° 04/763 
   
APPELANT : 
   
Monsieur François BOIS 
   
Représentant : Me Henri BOITARD (avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-
REUNION) 
   
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/007985 du 05/06/2009 accordée 
par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) 
   
INTIMÉS : 
   
Monsieur Saul BERGIER 
   
non comparant ni représenté 
   
Monsieur Patrick BERGIER 
   
Représené par Me Nathalie JAY (avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION) 
   
CLÔTURE LE : 25 juin 2010 



   
DÉBATS : en application des dispositions de l' article 779 alinéa 3 du code de procédure 
civile , le 
   
conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur 
dossier au greffe de la chambre civile avant le 10 Décembre 2010. 
   
Par bulletin du 10 décembre 2010, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en 
délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : 
   
Président : Monsieur François CREZE, Président de Chambre 
   
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller 
   
Conseiller : Madame Anne JOUANARD, Conseillère 
   
qui en ont délibéré 
   
et que l'arrêt serait rendu le 18 Février 2011 par mise à disposition au greffe. 
   
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Février 2011. 
   
Greffier : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier. 
   
LA COUR 
   
FAITS ET PROCEDURE: 
   
Propriétaire d'une parcelle de terrain bâti située sur la commune de Saint-Louis (Réunion) 
cadastrées CT 661, M. François BOIS a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Pierre 
afin de faire constater l'état d'enclave de ce fonds et se voir reconnaître le bénéfice d'une 
servitude de passage sur celui du voisin cadastré CT 934. 
   
A cette fin il a par acte d'huissier du 1er mars 2004 fait assigner M. Saül BERGIER qui a 
contesté sa qualité de propriétaire et dont le fils Patrick BERGIER est intervenu 
volontairement à l'instance pour répondre à l'action. 
   
Aux termes d'un premier jugement rendu le 4 novembre 2005 le tribunal a mis hors de cause 
M. Saül BERGIER et avant dire droit au fond a ordonné une expertise pour vérifier l'état 
d'enclave, procéder à la délimitation du chemin destiné à assurer la desserte des fonds et 
donner son avis sur le montant de l'indemnité pouvant être due. 
   
L'expert commis a procédé à ses opérations dont il a dressé un rapport déposé le 11 mars 2008 
au vu des résultats duquel le tribunal a, par un second jugement du 7 novembre 2008 assorti 
de l'exécution provisoire: 
   
- constaté que la parcelle CT 661 de M. François BOIS est enclavée; 
   
- dit que le passage destiné à desservir cette parcelle empruntera sur une largeur de 3,50 m 
l'assiette du chemin existant reliant le [...] à la borne en pierre existante selon le tracé 



correspondant à la solution n°1 figurant sur le plan dressé par l'expert; 
   
- ordonné à M. Patrick BERGER de rétablir le libre passage sur ce chemin dans le délai de 
quinze jours de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euro par jour de retard 
pendant une durée de 90 jours; 
   
- condamné M. BOIS à payer à M. Patrick BERGIER une indemnité de 19.845 euro 
correspondant au dommage occasionné; 
   
- dit n'y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile . 
   
- condamné M. BOIS aux dépens recouvré comme en matière d'aide juridictionnelle. 
   
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2009, M. François BOIS a interjeté 
appel de cette dernière décision contre Messieurs Saül BERGIER et Patrick BERGIER. 
   
Seul ce dernier a constitué avocat. 
   
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2010. 
   
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: 
   
Vu les dernières conclusions déposées le 8 octobre 2009 par l'appelant tendant à l'infirmation 
de la décision entreprise en sa seule disposition concernant le montant de l'indemnité de 
19.845 euro mise à sa charge et demandant à la cour de fixer la somme due de ce chef à 5.670 
euro et statuer ce que de droit sur les dépens. 
   
Vu les dernières conclusions déposées par l'intimé Patrick BERGIER le 23 avril 2010 tendant 
à la confirmation du jugement critiqué, au débouté des prétentions de l'appelant et à la 
condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euro en application de l' article 700 
du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl JAY-
CAZAL-SAINT BERTIN avocat. 
   
MOTIFS DE LA DECISION: 
   
Il convient préalablement d'observer que dans sa déclaration d'appel déposée le 15 mai 2009 
François BOIS a intimé M. Saül BERGIER alors que celui-ci avait été mis hors de cause par 
jugement du 4 novembre 2005 non frappé d'appel et qu'en tout état de cause n'ayant pas 
constitué avocat et n'ayant pas été assigné, ce dernier ne peut être considéré comme partie 
devant la cour de sorte que le recours dirigé contre lui sera déclaré d'office irrecevable. 
   
Sur le fond l'appelant a dans ses conclusions limité sa contestation au seul montant de 
l'indemnité mise à sa charge qu'il estime excessive, faisant grief au tribunal d'avoir retenu 
l'appréciation de l'expert qui a pris en considération une prétendue moins value apportée à la 
propriété du fait que la servitude coupe le terrain en deux alors que l'assiette a été fixée sur un 
chemin piétonnier ou de charrette qui existait depuis plus de cinquante ans et de ne pas avoir 
déduit de la superficie totale de l'assiette de la servitude accordée, celle correspondant à ce 
chemin préexistant, de sorte que la somme de 19.845 euro allouée doit être réduite à 5.670 
euro. 
   



Pour chiffrer à 19.845 euro l'indemnité l'expert a prix en compte la surface foncière de 
l'assiette de la servitude soit 147 m2 à laquelle il a appliqué une valeur de 150 euro du mètre 
carré représentant le prix moyen du marché, obtenant ainsi une somme de 22.050 euro qu'il a 
affectée d'un double coefficient, l'un de 40% soit 8.820 euro pour déterminer le préjudice de 
l'emprise elle-même et l'autre de 50% soit 11.025 % correspondant à la moins value apportée 
à la propriété. 
   
Le premier juge a entériné cette proposition en relevant qu'elle n'était pas contestée par les 
parties alors que François BOIS contestait la principe même de son obligation d'indemniser. 
   
Aux termes de l' article 682 du code civil , l'indemnité que le propriétaire du fonds dominant 
est tenu de verser, doit être fixée en fonction du seul dommage effectivement occasionné et 
non à la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage. 
   
En l'occurrence il doit être observé que l'assiette de la servitude de 3,50 m a été fixée par 
élargissement de celle du chemin qui existait déjà depuis plus de trente sur la parcelle de 
l'intimé et dont l'expert a précisé qu'il était 'utilisé depuis ans des temps immémoriaux pour 
l'exploitation agricole puis pour la desserte des propriétés voisines'. 
   
Patrick BERGIER a lui-même accepté de voir fixer la servitude sur le tracé du chemin 
existant alors qu'il pouvait s'y opposer et demander que soit retenue la seconde proposition de 
l'expert consistant à en fixer l'emprise le long de la limite sud de sa parcelle, qui aurait 
présenté un trajet plus court et moins dommageable pour lui de sorte qu'il ne peut se plaindre 
d'une perte de valeur due à la partition de son terrain eu deux. 
   
Néanmoins, la création d'un droit réel grevant son fonds est de nature à occasionner une 
dépréciation en cas de revente indépendante de la valeur de la superficie foncière concernée 
dont il conserve la propriété mais découlant des inconvénients liés au passage de véhicules 
qu'il devra désormais subir. 
   
En conséquence afin de tenir compte de ce chef de dommage l'indemnité que devra verser 
l'appelant à titre de réparation résultant de la servitude sera fixée à 6.500 euro. 
   
Le jugement critiqué qui a accordé à ce titre une somme de 19.845 euro sera infirmé et 
François BOIS condamné à payer la somme précitée. 
   
La décision déférée sera confirmée en toutes ses autres dispositions qui ne sont l'objet 
d'aucune critique. 
   
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation financière de l'appelant l'équité 
commande d'écarter l'application de l' article 700 du code de procédure civile . 
   
Ce dernier qui a engagé la présente action dans son intérêt pour se voir reconnaître le bénéfice 
d'une servitude dont il lui incombe de supporter les frais y afférents, sera condamné aux 
entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl JAY-CAZAL-SAINT BERTIN avocat. 
   
 
PAR CES MOTIFS: 
   
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort: 



   
- Reçoit M. François BOIS en son appel dirigé contre M. Patrick BERGIER. 
   
- Le dit irrecevable à l'égard de M. Saül BERGIER. 
   
- Infirme le jugement déféré en sa seule disposition relative au montant de l'indemnité 
destinée à réparer le dommage occasionné par la création de la servitude de passage sur le 
fonds cadastré CT 934 appartenant à M. Patrick BERGIER. 
   
- Statuant à nouveau de ce chef fixe à 6.500 euro le montant de cette indemnité et condamne 
en conséquence M. François BOIS à payer cette somme à M. Patrick BERGIER. 
   
- Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions non critiquées. 
   
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l' article 700 du code de procédure civile . 
   
- Condamne l'appelant François BOIS aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au 
profit de la Selarl JAY-CAZAL-SAINT BERTIN avocat. 
   
 
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par 
Mme Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par 
le magistrat signataire. 
   
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
   
 


