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C/ 
   
Marie ROCA épouse PONT 
   
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET 
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à 
   
REPUBLIQUE FRANCAISE 
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE 
   
1ere Chambre Section 1 
   
*** 
   
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE 
   
*** 
   
APPELANT 
   
Monsieur Angel ROMERO 
   



représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour 
   
assisté de Me Guy DEDIEU, avocat au barreau d'ARIEGE 
   
INTIMEE 
   
Madame Marie ROCA épouse PONT 
   
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour 
   
assistée de la SCP BARAT-BALARD, avocats au barreau de FOIX 
   
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2010/002024 du 31/05/2010 
accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) 
   
COMPOSITION DE LA COUR 
   
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011 en audience publique, 
devant la Cour composée de : 
   
A. MILHET, président 
   
C. FOURNIEL, conseiller 
   
C. BELIERES, conseiller 
   
qui en ont délibéré. 
   
Greffier, lors des débats : M. POSÉ 
   
ARRET : 
   
- contradictoire 
   
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 
   
- signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre. 
   
EXPOSE DU LITIGE 
   
Monsieur Angel ROMERO est propriétaire à MONTJOIE EN COUSERANS de diverses 
parcelles, notamment la parcelle cadastrée section D n°717 , en nature de grange et de garage, 
et les parcelles 718 et 719 en nature de champs qu'il cultive. 
   
Madame Maria ROCA épouse PONT, propriétaire dans la même commune de la parcelle 
n°716, ayant fait installer une clôture, monsieur ROMERO, invoquant l'état d'enclave relative 
de ses parcelles 718 et 717, lui a fait délivrer assignation à l'effet de voir instituer une 
servitude de passage sur l'assiette du passage selon lui très ancien. 
   
Suivant jugement en date du 14 octobre 2009, le tribunal de grande instance de FOIX a dit 



que monsieur ROMERO avait qualité pour agir en tant que propriétaire indivis, l'a débouté de 
l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à madame PONT une somme de 1.000 
euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. 
   
Monsieur ROMERO a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 novembre 
2009 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées. 
   
Il demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil : 
   
-d'instituer pour la desserte des parcelles n°718 et 719 une servitude de passage prise sur les 
parcelles n°718 et 716 aux droits des bâtisses cadastrées n°716 et 717, 
   
-de condamner madame PONT au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de 
l' article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au 
profit de la SCP CHATEAU. 
   
L'appelant fait valoir qu'il ne dispose d'aucun accès qui puisse être pris sur d'autres parcelles, 
qu'en condamnant une partie de ce qui constitue l'unique accès aux parcelles 718 et 719, et 
quand bien même il subsisterait un passage de 2 m 40, madame PONT interdit de facto 
l'exploitation agricole de ce fonds, que l'assiette de la servitude est prescriptible par 
application des dispositions de l' article 685 du code civil , et qu'il établit sans être contredit 
l'utilisation plus que trentenaire de l'assiette revendiquée. 
   
Madame ROCA épouse PONT conclut à la confirmation du jugement, et sollicite la 
condamnation de monsieur ROMERO au versement de 1.000 euros de dommages et intérêts 
pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens outre une somme de 2.000 euros au titre 
de l' article 700 du code de procédure civile . 
   
L'intimée soutient que les parcelles litigieuses sont indivises entre monsieur ROMERO, 
madame ZATON, monsieur DEDIEU et madame CAU, que lesdits indivisaires sont 
également propriétaires de la parcelle 738, et que madame ZATON est propriétaire de la 
parcelle 739, que toutes ces parcelles communiquent entre elles, que monsieur ROMERO 
dispose toujours pour la desserte de la parcelle 718, d'un passage direct à la voie publique de 
2,40 m, qu'il a donc plusieurs passages possibles pour accéder aux parcelles indivises et à 
celles qu'il exploite, qu'il ne démontre pas qu'il est enclavé et ne peut invoquer de prescription 
de l'assiette, que le passage demandé, situé entre des bâtiments d'habitation, est plus 
dommageable que celui qui s'effectuerait à travers des champs à vocation agricole, et qu'en 
réalité c'est pour rentrer dans son garage que monsieur ROMERO a intenté cette action. 
   
* * * 
   
MOTIFS DE LA DECISION 
   
La qualité à agir de monsieur ROMERO n'est pas contestée en cause d'appel. 
   
Monsieur ROMERO n'invoque qu'un état d'enclave relative, puisque son fonds confronte la 
voie publique par la parcelle n°717. 
   
Il lui appartient donc d'établir le caractère insuffisant du passage de 2,40 mètres dont il ne 
conteste pas disposer. 



   
Madame ROCA épouse PONT indique avoir posé sa clôture depuis trois ans, et monsieur 
ROMERO ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'exploiter ses parcelles 718 et 719 
pendant cette période. 
   
Il n'établit pas utiliser des engins agricoles d'une largeur excédant 2,40 m pour l'exploitation 
de ces parcelles, et le procès verbal de constat d'huissier du 5 novembre 2008 ne contient pas 
de données précises caractérisant l'insuffisance du passage dont dispose l'appelant pour se 
rendre sur les parcelles 718 et 719. 
   
Les attestations produites par monsieur ROMERO font état de l'existence d'un passage entre 
les deux bâtiments cadastrés 716 et 717, mais elles ne fournissent aucune précision quant à 
l'assiette de ce passage, dont l'emplacement ne peut se déduire des photographies annexées au 
procès verbal de constat susvisé, qui ne font pas ressortir de trace évidente de passage 
d'engins, et en toute hypothèse l'application de l' article 685 du code civil suppose la 
démonstration préalable de l'état d'enclave du fonds au profit duquel la prescription 
trentenaire de l'assiette du passage est invoquée. 
   
Le procès verbal de constat du 5 novembre 2008 fait apparaître que monsieur ROMERO a 
supprimé l'ouverture sur la voie publique de la grange en édifiant un mur en parpaings pour 
faire un garage, dont l'entrée est située à angle droit par rapport à la voie communale, et que le 
problème qu'il rencontre est en fait celui de l'accès à ce garage, qui n'est pas l'objet du litige. 
   
L'état d'enclave relative des parcelles 718 et 719 allégué n'étant pas démontré, il convient de 
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur ROMERO de ses demandes. 
   
L'indemnité allouée à madame ROCA épouse PONT sur le fondement de l' article 700 du 
code de procédure civile sera confirmée. 
   
La procédure engagée par monsieur ROMERO ne revêt pas un caractère abusif. 
   
Madame ROCA sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 
   
Une somme complémentaire de 800 euros lui sera octroyée au titre des frais non compris dans 
les dépens de l'instance d'appel. 
   
Monsieur ROMERO qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. 
   
* * * 
   
 
PAR CES MOTIFS 
   
La cour 
   
Confirme le jugement, 
   
Y ajoutant 
   
Condamne monsieur ROMERO à payer à madame ROCA épouse PONT la somme de 800 



euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel, 
   
Déboute les parties de toutes autres demandes, 
   
Condamne monsieur ROMERO aux dépens de la présente instance, étant précisé que madame 
ROCA bénéficie de l'aide juridictionnelle. 
   
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT 
 


