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LA MITOYENNETÉ
(25/01/14)

Définition de la mitoyenneté

On qualifie de mitoyen le mur qui est érigé sur 
la ligne de démarcation de deux fonds et qui 
appartient aux deux propriétaires de ces fonds1. 
Matière hybride, la mitoyenneté est régie par les 
articles 653 et suivants du Code civil. Bien que le 
Code la range parmi les servitudes, la mitoyenneté 
se rapproche plus du régime de la copropriété. 
Cette conception, majoritairement partagée 
dans la doctrine, fut consacrée par la Cour de 
cassation qui qualifia la mitoyenneté de « forme 
de copropriété »2. Plus précisément, il s’agit d’une 
copropriété forcée à titre accessoire. Son caractère 
accessoire s’explique par le rôle de délimitation des 
fonds contigus. Elle est forcée en ce qu’aucun des 
copropriétaires ne peut demander unilatéralement 
le partage du mur3. Cela traduit l’idée de longévité 
du mur mitoyen. D’ailleurs, la mitoyenneté est 
par nature perpétuelle. De la sorte, si elle s’éteint 
par confusion lorsque la même personne devient 
propriétaire des fonds contigus, la mitoyenneté 
renaît dès que les fonds sont à nouveau séparés, 
sauf clause contraire4.

Il existe deux types de mitoyenneté qui répondent 
chacun à des règles différentes. D’une part 
la mitoyenneté originaire et d’autre part la 
mitoyenneté acquise.

La mitoyenneté originaire

La mitoyenneté originaire naît lorsque deux voisins 
décident de construire un mur séparatif entre les 
fonds limitrophes. Le caractère originaire trouve 
son explication dans le fait que le mur, dès sa 
construction, est mitoyen.

Ce type de mitoyenneté est consacré par l’article 
663 du Code civil qui prévoit que : « chacun peut 
contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, 
à contribuer aux constructions et réparations de la 
clôture faisant séparation de leurs maisons, cours 
et jardins… ».

Selon le libellé de l’article 663, chacun a le droit de 
contraindre son voisin à la construction d’un mur 
mitoyen. Mais ce droit n’est pas illimité et reste 
soumis à la théorie de l’abus de droit. Ainsi, le 
propriétaire d’un fonds qui souhaite édifier un tel 
mur ne peut exercer le droit que la loi lui confère 
d’une manière qui dépasse manifestement les 
limites de l’exercice normal de ce droit par une 
personne prudente et diligente5. À titre d’exemple, 
un voisin qui désire construire un mur d’une hauteur 
ou d’une épaisseur déraisonnable, entraînant par-
là des frais exorbitants, abuse de son droit.

Bien que cela ne soit pas prévu expressément 
dans le Code, l’article 663 ne s’applique pas a 
posteriori. Cela signifie qu’un habitant ne peut 
procéder à l’érection d’un mur, sans demander 
l’accord de son voisin, et réclamer par la suite un 
remboursement des dépenses occasionnées. Ce 
constat s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de 
cassation ainsi que sur l’esprit du législateur dont 
l’objectif est la préservation des bonnes relations 
de voisinage et la paix sociale6. Cependant, la 
jurisprudence est claire sur l’interdiction pour le 
voisin non consulté de demander la démolition 
du mur mitoyen construit à cheval sur les deux 
fonds. Cela n’aurait d’ailleurs aucun sens puisque 
le copropriétaire constructeur du mur a le droit 
de contraindre son voisin à l’érection d’un tel mur 
en vertu de l’article 663. Il lui suffira cette fois de 
demander l’accord de son voisin. Par contre, ce 
dernier, s’il n’est pas consulté, ne devra aucune 
contribution aux frais de construction du mur tant 
qu’il n’en fera pas l’usage. Il pourrait même obtenir 
des dommages et intérêts s’il parvient à démontrer 
l’existence d’un dommage qu’il subit7.

Il existe une possibilité, consacrée par la Cour de 
cassation, pour un voisin d’échapper à la contrainte 
instaurée par l’article 663 que nous examinerons 
dans la partie consacrée aux obligations liées à la 
mitoyenneté. 
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La mitoyenneté acquise

La mitoyenneté acquise vise l’hypothèse dans 
laquelle une personne a fait construire un mur 
à la frontière de son terrain mais intégralement 
à l’intérieur de celui-ci et que le voisin désire le 
rendre mitoyen pour pouvoir en user.

Ce cas est réglé par l’article 661 du Code civil qui 
stipule que : « tout propriétaire joignant un mur a 
[…] la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en 
partie, en remboursant au maître du mur la moitié 
de sa valeur, ou moitié de la valeur de la portion 
qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur 
du sol sur lequel le mur est bâti ».

Cette faculté accordée au voisin prend la forme 
d’une vente forcée de la mitoyenneté. En effet, le 
propriétaire du mur est légalement tenu de céder 
cette mitoyenneté. Concrètement, il s’agit d’une 
vente soumise au droit commun propre à ce genre 
de contrat.

En principe, le mur concerné doit avoir été érigé 
précisément à la limite des deux fonds pour que le 
voisin puisse se prévaloir de cette faculté. Mais, à 
l’instar de la mitoyenneté originaire, la théorie de 
l’abus de droit est d’application. Ainsi, il a été jugé 
abusif le comportement adopté par le bâtisseur 
d’un mur qui refusait la vente de mitoyenneté sous 
prétexte que le mur était distant du fonds voisin de 
quelques centimètres. Il fut établi que le vendeur 
récalcitrant ne se prévalait de la propriété de la 
bande de terrain, sans utilité pour lui, entre le mur 
et son fonds que pour faire échec à l’application de 
l’article 6618.

Corrélativement à la vente forcée, la jurisprudence 
a développé le mécanisme de l’acquisition 
forcée. Ici, ce n’est plus le propriétaire du mur qui 
est contraint de céder la mitoyenneté, c’est en 
revanche le voisin qui est obligé de l’acquérir s’il 
émet le souhait d’en prendre possession.

Pour que ce rachat forcé se produise, plusieurs 
conditions doivent être réunies. Tout d’abord, le 
propriétaire du mur doit avoir la volonté de vendre 
la mitoyenneté. Cette première condition ne 
constitue généralement pas un problème puisque 
c’est lui qui réclamera le rachat par son voisin.

Ensuite, il faut pouvoir constater une prise de 
possession du mur par le voisin. Ce dernier doit 
avoir usurpé la possession du mur de manière 

matérielle, physique en sorte qu’il viole le droit 
privatif du propriétaire9. Cela implique un contact 
direct entre ce mur et une construction voisine10.

Enfin, l’usurpateur doit avoir la volonté d’acquérir 
la mitoyenneté. Il faut qu’il refuse de mettre fin à 
sa prise de possession du mur. Pour faciliter la 
constatation de cette condition, la jurisprudence 
considère que les actes de prise de possession 
font présumer, sauf preuve contraire, l’intention 
d’acquérir la mitoyenneté. Cependant, si la volonté 
peut être implicite, elle doit être certaine et non 
équivoque11. Dans les faits, il est parfois malaisé 
de déterminer une usurpation dont on peut déduire 
la volonté d’acquérir la mitoyenneté. De la sorte, il 
a été jugé que la prise de mesures, comme la pose 
d’un isolant entre deux murs, visant à prévenir tout 
problème d’humidité ne constitue pas une prise 
de possession pouvant fonder une acquisition 
forcée12.

Afin de conclure sur l’acquisition forcée, il convient 
d’apporter certaines informations intéressantes. 
Par analogie, les considérations développées 
précédemment en matière d’abus de droit et 
du régime de la vente s’appliquent également à 
l’acquisition forcée de la mitoyenneté. À ce propos, 
l’intervention d’un géomètre ou d’un architecte 
est d’usage lorsque l’on procède à une cession 
de mitoyenneté13. Leurs conclusions serviront 
notamment à établir le prix de vente.

Les clauses de réserve de mitoyenneté

Ces clauses, généralement insérées dans des 
contrats de promotion immobilière, stipulent que 
l’entrepreneur, constructeur d’un immeuble, se 
réserve la mitoyenneté des murs extérieurs. De la 
sorte, c’est lui qui recueillera le prix de la vente 
forcée de la mitoyenneté si un voisin venait à 
ériger, dans l’avenir, une construction qui s’appuie 
contre l’immeuble concerné.

Juridiquement, ce mécanisme est qualifié de 
cession de créance future. Le caractère personnel 
(et non réel) du droit acquis par l’entrepreneur 
trouve son explication dans l’affirmation selon 
laquelle la mitoyenneté ne peut appartenir qu’aux 
propriétaires des fonds contigus14.

Comme toutes créances, ces clauses sont 
soumises au régime d’opposabilité des cessions 
de créances prévu à l’article 1690 du Code civil. 
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Ainsi, la cession est opposable au cédant, maître 
d’ouvrage, par la seule conclusion du contrat 
qui les lie. Si ce dernier se fait payer à la place 
du cessionnaire, il engage sa responsabilité 
contractuelle. L’opposabilité de la cession au 
débiteur cédé, futur voisin, est assurée à partir 
du moment où elle lui a été notifiée ou qu’il l’a 
reconnue. Par l’effet externe des contrats, la 
conclusion entraîne l’opposabilité aux tiers autres 
que le débiteur cédé.

Les droits et obligations des 
copropriétaires mitoyens

Les droits des copropriétaires mitoyens

Les copropriétaires ont le droit de prendre appui 
sur le mur mitoyen pour bâtir une construction15. 
Ce droit correspond à l’une des fonctions 
principales d’un mur mitoyen. Cependant, toutes 
les constructions ne sont pas permises. Par un 
arrêt, la Cour de cassation a limité l’étendue de 
ce droit en précisant que l’appui pris contre le 
mur ne pouvait être tel que le bâtiment érigé ne 
subsiste que grâce au fait que l’immeuble voisin 
est maintenu16.

La loi accorde également aux copropriétaires 
un droit d’exhaussement. Chacun peut donc 
augmenter la taille du mur jusqu’à la hauteur qui lui 
convient. Simplement, il doit savoir qu’il supportera 
seul les frais occasionnés par l’exhaussement et 
l’entretien de la partie ajoutée17. De plus, on peut 
légitimement penser que la théorie de l’abus de 
droit vient tempérer l’exercice de ce droit. Ainsi, 
le copropriétaire qui exhausserait le mur mitoyen 
dans le but de nuire à son voisin, par exemple pour 
le priver de luminosité, risque d’être condamné en 
justice.

Enfin, étant une forme de copropriété forcée, la 
mitoyenneté se voit appliquer les normes propres 
à ce genre de copropriété. Parmi ces règles figure 
celle qui permet à chaque copropriétaire d’user et 
de jouir de la chose commune conformément à sa 
destination et dans la mesure compatible avec le 
droit de ses consorts18. La question qui surgit est la 
détermination de la destination d’un mur mitoyen. 
S’il n’est pas possible de donner une définition 
exhaustive de cette notion, la jurisprudence, qui 
s’appuie sur les travaux préparatoires du Code 
civil, considère que l’établissement de la clôture 
des fonds et le support fourni aux constructions 

constituent les deux principales fonctions d’un mur 
mitoyen19. Le copropriétaire devra donc être très 
prudent dans l’usage qu’il en fait.

Les obligations des copropriétaires mitoyens

Le Code civil prévoit une obligation majeure ainsi 
qu’une exception permettant d’y échapper.

La charge liée à la mitoyenneté consiste en 
l’obligation pour les copropriétaires de réparer et 
reconstruire le mur en proportion de leurs droits20. 
Avant d’examiner l’exception mentionnée, il 
convient de préciser qu’un seul des voisins sera 
tenu dans l’hypothèse où il a lui-même causé les 
dommages21 ou encore si les travaux requis le 
sont exclusivement dans son intérêt22.

En son article 656, la Code prévoit que : « […] tout 
copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser 
de contribuer aux réparations et reconstructions 
en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu 
que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment 
qui lui appartienne ».

Il existe une possibilité d’abandon de la mitoyenneté 
par un des copropriétaires. Mais, cette faculté 
disparaît si celui qui souhaite abandonner la 
mitoyenneté a construit un bâtiment qui s’appuie 
sur le mur. De même, le voisin qui a endommagé 
le mur ne peut renoncer tant qu’il n’a pas procédé 
aux réparations.

L’abandon de mitoyenneté est un acte unilatéral 
qui produit des effets tant dans le chef de celui 
qui renonce que dans celui de l’autre voisin. En 
abandonnant, le premier échappe aux charges 
futures générées par le mur ainsi qu’à celles 
existantes pour autant qu’il n’en est pas la cause23. 
Quant au second, il devient plein propriétaire du 
mur et de la bande de terrain sur laquelle il est 
érigé.

La question s’est posée de savoir si l’article 
656 permettait à un voisin d’échapper à son 
obligation de participer à la construction du mur 
mitoyen résultant de l’article 663 du Code. En 
principe, la faculté d’abandon ne concernant 
que les réparations et reconstructions du mur, 
l’article 656 ne peut être interprété de la sorte. 
Cependant, la Cour de cassation a entériné cette 
possibilité non pas sur base de l’article 656, mais 
en s’appuyant sur l’article 663 lui-même. Dans un 
célèbre arrêt, la Cour a fait valoir que la contrainte 
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imposée par l’article 663 était fondée sur une 
présomption d’utilité commune du mur à ériger. 
Cette présomption pouvant être renversée, un 
voisin peut échapper à l’obligation de construire 
un mur mitoyen s’il abandonne la propriété de 
sa partie de la bande de terrain sur laquelle le 
mur sera construit24. Agissant de la sorte, il est 
toujours loisible pour le voisin qui a renversé la 
présomption de provoquer ultérieurement la vente 
forcée conformément à l’article 661 du Code civil 
s’il en éprouve l’envie.
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