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Modification d'un droit de passage au dernier
moment

Par blade20, le 22/07/2021 à 17:55

Bonjour,

Je suis acheteur d'une parcelle qui comporte un droit de passage (servitude) vers mon futur
terrain que je partage avec un autre acheteur d'une parcelle contiguë. Lors de la signature de
la promesse, acheteur et vendeur se sont basés sur un projet de plan de bornage (géomètre).
Mais à la signature de la Promesse, il a été décidé de modifier (d'agrandir) légèrement la
zone sur laquelle s'étend le droit de passage. La modification a été dessinée directement sur
le document.

J'ai signé. La Promesse fait explicitement référence à cette modification au paragraphe
"Fonds Dominant et Servant".

Alors que le rendez-vous a été pris pour la signature définitive de l'acte de vente qui est
imminent, je reçois le plan de bornage "définitif" dont je constate avec surprise que le droit de
passage a été de nouveau modifié, sans mon accord, ni même en ayant été prévenu. Et ce
changement, de plus, me pénalise en termes de facilité d'accès.

Si je mets de côté le fait de ne pas avoir été prévenu, peut-on me faire observer que tout
projet de plan de bornage, n'est pas définitif et qu'il peut se produire des modifications à la
marge ? D'autant que cela ne modifie ni la surface totale du terrain ni le prix de vente.

Qu'en pensez-vous ?

Merci.

Par blade20, le 22/07/2021 à 20:14

merci beaucoup 

Par beatles, le 23/07/2021 à 09:51



Bonjour,

En fait il y a vice de consentement.

N'étant ni juge ni professionnel du droit nos avis ne sont pas autorisés et il vaut mieux les
étayer par des références légales et/ou juridiques comme le prévoie la charte du site.

Tout le monde ne sait pas ce que signifie porte-fort ; il faut donc être explicite.

Article 1130 du Code civil :

[quote]
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans
eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions
substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans
lesquelles le consentement a été donné.

[/quote]
Article 1131 du Code civil :

[quote]
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

[/quote]
Article 1132 du Code civil :

[quote]
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du
contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du
cocontractant.

[/quote]
Article 1133 du Code civil :

[quote]
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement
convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

[/quote]
Article 1178 du Code civil :

[quote]
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité 
doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun 
accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
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Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 
1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du 
dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

[/quote]
Une promesse de vente est un contrat !

Cdt.

Par beatles, le 23/07/2021 à 17:13

Potre-fort (dictionnaire juridique) !

Effectivement terme employé courammant de part sa simplicité !

Je rappelle ensemble les articles 1132 et 1133 du Code civil :

[quote]
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du
contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du
cocontractant.

...

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement
convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

[/quote]
Dans la promesse de vente (contrat) il a été convenu d'un agrandissement d'assiette de
servitude et le projet de bornage définitif prévoie un agrandissement non convenu dans le
contrat.

Cela revient au même... mais plus concis... et plus précis !

Le fait promis c'est un projet de bornage : ce qui est fait ; mais une clause ne correspond pas
aux conditions convenues pour lesquelle les parties ont contracté (promesse de vente).

Pour une éventuelle servitude légale votre explication me fait sourire si l'on se remémore
votre performance dans cette discussion.

Par beatles, le 24/07/2021 à 09:31

Effectivement la définition d'une convention de porte-fort donnée par un conseiller honoraire
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d'une Cour d'appel, avec des exemples et des références, c'est de la roupie de sansonnet par
rapport au Robert et au Littré qui sont des références juridiques sir lesquelles tout juriste
crédible se réfère.

Pourquoi pas Gala ou Closer ?

Avec cet aveu l'on comprend beaucoup mieux sur quoi sont basés vos soi-disant
connaissances juridiques qui vous permette d'intervenir péremptoirement sur des forum
dédiés.
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