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Vous pouvez réclamer un arriéré de 
5 ans d’indemnités d’occupation
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> Les héritiers qui se 

retrouvent propriétaires 
d’un bien en indivision bénéfi-
cient en principe, à parts éga-
les, d’un droit d’usage et de 
jouissance sur le bien indivis 
(art. 815-9 du code civil). Mais 
ils peuvent décider ensemble 
que l’un d’entre eux en bénéfi-
ciera à titre privatif. Il devra 
alors verser aux autres une 
indemnité, calculée sur la base 
de la valeur locative du bien.

> L’occupant doit 
une indemnité
L’indemnité d’occupation est 
due par l’indivisaire qui occupe 
le bien à titre privatif dès 
lors que les autres indivisaires 
sont totalement privés de leur 
propre droit d’usage et de 
jouissance. C’est, par exemple, 
le cas lorsque l’occupant est 
le seul à avoir les clefs (cass. 
civ. 1re du 30.6.04, n° 02-20085). 
S’il ne paie pas l’indemnité, 
les indivisaires peuvent assi-
gner l’occupant devant le tri-
bunal de grande instance (TGI). 
Sachez que la prescription est 
quinquennale (art. 815-10). 
Cela signifie que vous pourrez 
récupérer, au maximum, un 
arriéré de 5 ans. Par ailleurs, 

les tribunaux rappellent régu-
lièrement que le montant 
de l’indemnité d’occupation 
ne saurait être égal à celui d’un 
loyer, compte tenu du carac-
tère précaire de l’occupation.

> Chaque indivisaire 
participe à l’entretien
En principe, chaque indivisaire 
est tenu de participer à l’entre-
tien du logement à hauteur 
de ses droits dans l’indivision 
(art. 815-10 al. 4). Cela étant, 
lorsque l’un des indivisaires 
occupe le bien à titre privatif 
dans une copropriété, il 
est juste que celui-ci prenne 
à sa charge une part plus 
importante des dépenses. Les 
juges opèrent donc une dis-
tinction entre les charges liées 
à l’occupation (entretien 
courant, factures d’eau, d’élec-
tricité, etc.), qui incombent 
à celui qui habite les lieux, 
et les autres charges, qui 
pèsent sur tous les membres 
de l’indivision (cass. civ. 1re 
du 12.12.07, n° 06-11877). Enfin, 
si un occupant a fait des 
travaux d’amélioration dans 
le bien ayant profité à l’indivi-
sion, il devra être dédommagé 
au moment du partage.

Mon frère occupe notre maison 
familiale sans payer d’indemnité

Il y a 8 ans, nous 
avons hérité, ma 
sœur, mon frère 

et moi, de la maison de 
nos parents, à Deauville. 
Deux ans plus tard, mon 
frère a dû faire face à des 
difficultés économiques. 
Nous sommes donc 
convenus de le laisser 
s’installer dans la maison 
familiale. Depuis, il a 
retrouvé du travail et un 
très bon niveau de vie, 
mais il ne souhaite pas 
quitter la maison. Ma sœur 
et moi sommes d’accord 
pour qu’il y reste, mais 
nous lui avons demandé 
de payer une indemnité 
d’occupation équivalente 
à un loyer et de bien 
vouloir régler toutes les 
charges afférentes à cette 
maison, puisque nous 
ne pouvons pas en profiter. 
Il a rejeté toutes nos 
demandes. Que pouvons-
nous faire ?
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Défendez vos droits



L’accord est respecté

Dossier clos
L’accord n’est  
pas respecté
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Faites appel à la  
médiation familiale
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Avant de vous engager dans 
la voie judiciaire, nous 

vous conseillons fortement de 
tenter de résoudre ce différend 
familial à l’amiable. Vous pou-
vez notamment faire appel à un 
médiateur familial profession-
nel. Renseignez-vous auprès de 
groupements, comme l’Associa-
tion pour la médiation familiale 
(APMF) ou la Fédération natio-
nale de la médiation et des 
espaces familiaux (Fenamef). 
Vous trouverez le nom et les 
coordonnées du service de 
médiation le plus proche de 

chez vous sur leurs sites inter-
net (voir « Pour en savoir plus »). 
La première séance 
d’information est, en principe, 
gratuite, mais elle peut être 
collective. Si vous persévérez, 
les séances suivantes, qui durent 
en général 1 h 30 ou 2 heures, 
sont payantes. Leur coût varie 
de 2 à 131 € par personne, en 
fonction du revenu de chacun 
(vous pouvez consulter le 
barème national sur le site de 
ces associations). Le médiateur 
est soumis au secret profession-
nel. Enfin, sachez qu’en général, 

vous devrez vous engager à ne 
pas saisir les tribunaux pendant 
la durée de la médiation.

Vous parvenez à un accord

Vous signerez alors un protocole d’accord. 
Pensez à ouvrir un compte joint, où cha-
cun versera ce qu’il doit à l’indivision, et 
sur lequel seront imputées les dépenses. 

Ceux qui ne souhaitent pas recourir à un 
médiateur ont la possibilité de signer, 
devant notaire, une convention d’in-
division, qui fixera les droits et les 
devoirs de chacun. Mais il faudra alors 
compter 305 € au minimum, auxquels 
vous devrez ajouter les honoraires du 
notaire, proportionnels à la valeur du 
bien (environ 700 € pour un apparte-
ment de 100 000 €, par exemple).

à savoir

Saisissez les tribunaux

Vous ne parvenez pas à un accord

la procédure

”
Défendez vos droits

Mon frère occupe notre maison familiale…“ ”



Défendez vos droits

 

Contacts
>  Association pour la médiation 

familiale (APMF), www.apmf.fr, 
tél. : 01 43 40 29 32.

>  Fédération nationale de la 
médiation et des espaces familiaux 
(Fenamef), www.mediation- 
familiale.org, tél. : 02 31 46 87 87.

Référence
>  « S’organiser pour gérer 
un logement en indivision », 
n° 1056 du Particulier, p. 68.

 Pour en savoir plus

Le juge statue en votre faveur Le juge statue en faveur de votre frère 

Votre frère doit appliquer la décision

Il devra payer l’indemnité d’occupation fixée par 
le juge. S’il ne le fait pas, sachez que l’indemnité 
produit des intérêts au taux légal à compter de la 
notification de l’ordonnance qui en fixe le mon-
tant (cass. civ. 1re du 13.12.94, n° 92-20780).

L’appel est possible dans les 15 jours suivant la 
signification de l’ordonnance du TGI par huissier 
(art. 490 du CPC). La cour d’appel a la possibilité de 
réexaminer entièrement l’affaire. Elle peut aussi 
suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le 
premier juge, si elle considère que les conséquences 
pour le débiteur seront manifestement excessives 
(art. 524 du CPC). Attention : si votre litige est infé-
rieur à 4 000 €, l’appel n’est pas possible (art. R 211-3 
du code de l’organisation judiciaire). Mais vous (ou 
votre frère) pourrez tenter un recours en cassation.

La cour d’appel est saisie

Votre frère ne fait  
pas appel

Votre frère  
fait appel

La cour d’appel 
statue en faveur 

de votre frère

La cour d’appel 
statue en votre 

faveur

Vous pouvez tenter un recours en cassation

Si vous contestez un point de droit, vous pourrez 
porter votre affaire devant la Cour de cassation. 
Si cela s’avère impossible, vous devrez 
vous conformer à la décision du juge en appel.
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Saisissez les 
tribunaux

Dossier clos

Dossier clos

Dossier clos

Vous pouvez assigner seul 
l’occupant au nom de 

l’indivision devant le président 
du tribunal de grande instance 
(TGI). Il n’est pas obligatoire 
de prendre un avocat, mais nous 
vous le conseillons. Joignez à 
votre demande tous les docu-
ments permettant de justifier 

les sommes demandées (esti-
mation de la valeur locative du 
bien, photos, factures et témoi-
gnages établissant l’occupation 
privative du logement). Le juge 
rendra une ordonnance « en  
la forme des référés » (cass. civ.  
1re du 20.15.09, n° 07-21679).  
Cette décision n’a de référé que 

la forme : il ne s’agit pas d’une 
mesure prise en urgence, dans 
l’attente d’un procès, mais d’une 
décision tranchant l’affaire sur  
le fond et exécutable immédia-
tement, sauf si le juge en décide 
autrement (décret n° 2011-1043 
du 1.9.11, art. 492-1 du code de 
procédure civile – CPC). 

Vous faites 
appel

”
Défendez vos droits

Mon frère occupe notre maison familiale…“ ”


