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Résumé

C'est en vain que les appelants revendiquent l'existence d'une servitude de passage sur le fondement de l' . En effet, la servitude article 2282 du Code civil

invoquée est une servitude discontinue dont la protection n'est assurée que si elle s'appuie sur un titre conformément à l' . Or, ils ne article 691 du Code civil

rapportent pas la preuve de l'existence d'un titre conventionnel. En effet, l'acte de propriété du propriétaire du fonds servant ne fait mention d'aucune 

servitude de passage grevant son fonds non plus que les titres de propriété de ses auteurs. Le titre invoqué par les appelants est un procès-verbal de 

remembrement portant mention de la servitude. Il résulte des dispositions des  que la Commission articles L. 123-14 et R. 127-4 du Code rural

départementale d'aménagement foncier n'a pas le pouvoir de créer une servitude. Dès lors la mention portée sur ce procès-verbal ne peut servir de titre 

constitutif de servitude.

C'est en vain que les appelants revendiquent l'existence d'une servitude de passage sur le fondement de l' . En effet, la servitude article 2282 du Code civil

invoquée est une servitude discontinue dont la protection n'est assurée que si elle s'appuie sur un titre conformément à l' . La preuve article 691 du Code civil

d'une servitude de passage ne peut se fonder sur un simple aveu. En l'espèce, les témoignages des auteurs des appelants ne constituent en aucun cas un 

titre recognitif émanant du propriétaire du fonds, mais uniquement le témoignage de l'existence d'une simple tolérance. Les titres des auteurs du propriétaire 

de fonds servant n'ont jamais fait mention de l'existence d'une servitude.

C'est en vain que les appelants revendiquent l'existence d'une servitude de passage sur le fondement de l' . En effet, la servitude article 2282 du Code civil

invoquée est une servitude discontinue dont la protection n'est assurée que si elle s'appuie sur un titre conformément à l' . Faute de article 691 du Code civil

l'existence d'un titre conventionnel, la servitude de passage peut avoir une origine légale lorsque le fonds litigieux est enclavé. Or, les appelants ne 

rapportent pas cette preuve. En effet, il apparaît que le fonds litigieux est desservi par un chemin d'exploitation qui donne sur la voie communale. Pour 

pouvoir emprunter cette voie d'accès sur la voirie communale, des travaux sont nécessaires. Divers devis ayant permis d'établir que le coût d'aménagement 

n'est pas disproportionné à la valeur du bien, l'état d'enclave ne peut être retenu et les propriétaires ne peuvent invoquer un titre légal fondant leur 

prétention à une servitude de passage.

Faute de bénéficier d'une servitude de passage, les appelants ne peuvent invoquer un trouble de voisinage dû au stationnement de véhicules sur cette 

prétendue servitude. Par ailleurs, ils ne rapportent pas la preuve que les véhicules stationnés les aient empêchés d'accéder à leur fonds. Par contre, la 

présence de détritus posés sur le chemin et le long du mur dans l'intention de nuire aux voisins entraîne pour le fonds voisin un préjudice esthétique 

anormal qu'il convient de réparer par l'allocation de 200 euros de dommages-intérêts.
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Abstract

Protection possessoire, article 2282 du Code civil (C.CIV) et article 2283 du Code civil (C.CIV), bien-fondé de l'action possessoire, nature de 

l'action, réintégrande, conditions d'exercice, servitude de passage, servitude discontinue et apparente, existence d'un titre conventionnel (non), 

absence de mention de la servitude sur l'acte de propriété du fonds servant, titre invoqué, procès verbal (PV) de remembrement portant mention 

de la servitude, acte constitutif de la servitude (non), article L. 123 14 et R. 127 4 du Code rural (C.RUR), commission départementale 

dépourvue du pouvoir de créer une servitude, confirmation.
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Protection possessoire, article 2282 du Code civil (C.CIV) et article 2283 du Code civil (C.CIV), bien-fondé de l'action possessoire, nature de 

l'action, réintégrande, conditions d'exercice, servitude de passage, servitude discontinue et apparente, existence d'un titre conventionnel (non), 

existence d'un acte recognitif (non), aveu, existence de témoignages sur la réalité de la servitude, témoignages des auteurs des propriétaires du 

fonds dominant ne pouvant constituer un titre recognitif, témoignages ne permettant d'établir que l'existence d'une précédente tolérance, 

absence de toute mention de l'existence d'une servitude dans le titre de propriété du fonds servant, confirmation.

Protection possessoire, article 2282 du Code civil (C.CIV) et article 2283 du Code civil (C.CIV), bien-fondé de l'action possessoire, nature de 

l'action, réintégrande, conditions d'exercice, servitude de passage, servitude discontinue et apparente, existence d'un titre légal (non), enclave 

(non), existence d'une voie d'accès sur la voirie communale, nécessité de travaux d'aménagement, aménagement disproportionné à la valeur du 

bien (non), confirmation.

Troubles de voisinage, nuisances, stationnement de véhicules sur la servitude de passage du requérant, existence d'une servitude de passage 

(non), véhicules stationnés empêchant d'accéder au fonds (non), confirmation.

Troubles de voisinage, nuisances, vie commune, dépôt de détritus le long de la propriété voisine, nature de la nuisance, préjudice esthétique, 

trouble anormal de voisinage (oui), détritus visibles de la propriété voisine, détritus déposés en vue de nuire aux voisins, réparation du préjudice, 

dommages-intérêts, montant = 200 euros, confirmation.
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