
GUIDE JURIDIQUE

LA SERVITUDE, UN
DEVOIR D'INFORMATION
Un acheteur peut demander l'annulation de la vente si l'agent
immobilier ne l'a pas instruit de l'existence d'une servitude.

utre son devoir
de conseil, l'agent
immobilier doit

s'assurer de la régula-
rité des transactions qu'i1

mène, [ransmet[re aux
futurs acquereurs les in-
formations concernant le
bien, et notamment l'éven-
tuelle existence de seryi-
tudes, sous peine de voir
sa responsabilité engagée.
Même si le sujet reste com-
plexe, il impoile de savoir
reconnaître et informer sur
l'existence de servitudes
« simples ». Bien sûr, l'agent
immobiher n est pas un ju-
riste spécialisé et, en cela,
i1 reste difficile et délicat
d'engager sa responsabilité.
En revanche, il ne pouffa
s'y soustraire s'il est évident
que ses connaissances sont
lacunaires sur des fonda-
mentaux inhérents à son
métier.

L'article 637 du Code civil
definit 1a notron de setr-
tude comme " une charge
rmposée sur un héritage
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de la personne, mais seule-
ment à un fonds et pour un
fonds ».

La servitude concerne
des fonds appartenant à
des propriétaires diffe-
rents. Elle suppose en ef-
let I'existence d'au moins
deux fonds que l'on appelle
Ie « fonds servant » et 1e

« fonds dominant ». La
seule exception en la ma-
tière est la « serütude d'uti-
1ité publique » qui, el1e, ne
met pas nécessairement en
relatlon un fonds servant et
un fonds dominan[. Nous
ne développerons que 1e

thème des servitudes de
droit privé, le sujet des ser-
vitudes d'utiliré publique
étant également vaste.
Le fonds servant sup-
porte une charge réelle
qui se traduit par une
amputation des droits du
propriétaire. Cette ampu-
tation pèse sur un fonds
et non sur un proprietaire.
À ce titre, ia servitude pré-
sente un « caractère rée1 »

De ce fait, elle suit 1e bien
en quelque mains qu'i1 se

trouve et pèse sur tous les
propriétaires présents et
à venir du fonds servant.
Parce qu'elle est insépa-
rable des fonds, elle en est

l'accessoire et, de ce faiL, ne
peut ni être cédée, ni être
hypothequee, ni être saisie
indépendamment du londs
servant.
La servitude doit enfin
être utile au fonds domi-
nant et non à son proprié-
taire, mais, inversement la
« perte d'utilité » n'en-
traîne pas nécessairement
l'extinction de la servi-
tude. En effet, la junspru-
dence fait une application
sLricte des causes d'extinc-
tion des servitudes telles
que le prévoit la législation.

Dès lors que la semtude est
attachée aux fonds et non
au propnétaire, le décès de
celui-ci est sans effet sur
1a senrtude. La serütude
a donc en queique sorte
un caractère perpétuel. Ce
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) caractère perpétuel reste
toutefois limité puisque les
sen,rtudes peuvent dispa-
raître pour certaines causes

qui relèvent d'une part, du
droit commun, comme les
extinctions volontaires (les

pafiies peuvent prévoir
une servit-ude temporaire
et Iarrivée du terme met
fin à la serritude), tandis
que d'autres sont expressé-
ment pré\,ues aux articles
703 à 710 du Code ciü].
On citera par exemple f im-
possibilité d'exercer la ser-
vitude (article 703) : « Les
servitudes cessent lorsque
Ies choses se trouvent en
tel état qu'on ne peut plus
en user », ou sa non-utili-
sation pendant trente ans.
Crest ce que l'on appelle Ie
cas d'extinction par pres-
cription (article 706). ll
semble intéressant de citer
également l'extinction par
consolidation, c'est-à-dire
quand le fonds servant et
le fonds dominant se re-
trouvent dans le même pa-
trimoine (article 705).

L'article 639 du Code civil
perrnet d'opérer une clas-
sification des différentes
semtudes en trois catégo-
ries : les servitudes legales
établies par la loi ; les ser-
vitudes naturelles corres-
pondant à la situation du
lieu ; les servitudes du fait
de I'homme qui résultent
de la volonté des proprié-
taires, soit au travers drun
acte juridique, soit par pos-
session prolongée, soit par
« destinati.on du bon père
de famille ».

La législation distingue les
servitudes continues qui
ne nécessitent pas d'inter-
vention humaine et les ser-
ütudes discontinues qui,
elles, nécessitent linterven-
tion humaine. De même, il

existe des servitudes ap-
parentes (visibles par des
signes extérieurs) et des
servitudes non apparentes
que I'on appelle également
occuhes (non visibles).

La servitude est par pçin-
cipe opposable aux tiers,
c'est-à-dire que tout le
monde doit ia respecter.
L'opposabilité de la servi-
tude impose néanmoins
I'accomplissement de cer-
taines formalités, telles
que la publicité floncière
ou I'indication dans l'acte
de vente. Le fait de réaliser
ces formalités permet de
rendre I'information acces-
sible à tous.

On serait donc en droit
de supposer que les ser-
ütudes non publiées sont
par principe inopposables
aux tiers. I1 n'en est au fi-
nal rien puisque ce pnn-
cipe connaît des limites.
qu'il s'agisse d'une seryi-
tude légale ou naturelie, ou
d'une serütude du fait de
I'homme.
Les servitudes du fait de
I'homme ne sont oppo-
sables aux tiers que sèlles
sont mentionnées dans
le trtre de proprieté ou si
elles ont fait l'objet d'une
publicité foncière (une
convention de création de
servitude par exemple).
Lracquéreur d'un fonds
grevé par un tel tlpe de
servitude est d'ailleurs pro-
tégé par la législation qui
lui accorde une garantie
pafticulière en imposant
que la serütude soit men-
tionnée a minima dans
l'acte de vente. Ainsi, dans
le cas oîr l'acte de vente ne
mentionne pas I'existence

sur le fonds servant drune
servitude non apparente et
que ceile-ci est de nature à

avoir une incidence impor-
tante sur I'usage du bien,
l'acquéreur a la possibilité
de solliciter la résiliation de
la vente ou une indemni-
sation auprès du vendeur.
Il importe donc au pro-
fessionnel de I'immobilier,
notamment dans son rôle
de conseii, de vénfier en
amont de toute vente la
présence éventuelle de ce

tlpe de servitudes.

Précisons encore que Ia

garantie oflerte par le lé-
gislateur est exclue pour
1es serr.itudes apparen[es
qui, selon 1'article 689 du
Code civi1, « sont celles
qui s'annoncent par des
ou\.rages ex[érieurs, tels
qu'une poile, une fenêtre,
un aqueduc ,.
Dans le cas de l'aqueduc,
ii est bien éudent que
chacun mesure les réper-
cutions d'un te1 ou\-rage
dans son jardin \lais pour
quelqu'un de non pro-
fessionnel. la senrtude
de r,rre, que genère par
exemple 1a présence d'une
fenêtre sur un plgncn. doit
être souhgnée. et c.st au
professionnel de 1il:rrLr-
bilier, dans son rô,e de
conseil, de 1e faire.
Gardons arnsi à l'esp::: ; -.e.

lorsque 1a servitude n'est
pas mentionnée dans l'acte
de vente mais que I'acqué-
reur en a eu connaissance
avant la signature de la
vente - ce que l'on peut
démontrer de manière cer-
taine (pensez à le mention-
ner dans vos pré-contrats
de vente) -, il est présumé
l'avoir acceptée et ne peut
en aucun cas se prévaloir
de ia garantie offerte par
|article 738 du Code civil.

Sragissant des « servitudes
légales » l'affaire se corse :

I'absence de publicité fon-
cière d'une serr,rtude légale
ne constitue pas en prin-
cipe une cause d'inoppo-
sabilité a l'egard des tiers,
sauf si elle constitue une
charge exceptionnelle.
« Nul nrest censé ignorer
la loi ». Le simple fait que
Ies servitudes légaies soient
transcrites dans la loi im-
plique que l'acquéreur
ne pouvait l'ignorer. Oui
et non... L'acquéreur qui
passe par un professionnel
de f immobilier et qui est

alors, par la loi, considéré
comme un non-sachant,
pourra aisément démontrer
que 1e professionnel n'a pas
tenu son rôle de conseil. il
s'avère donc primordial de
se garantir contre ce genre
de mésaventures.r

Caroline Theuil
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