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TRANSFERT DE SERVITUDE

Par Mariejo21, le 17/02/2021 à 10:07

Bjr,

En 2008, j'ai acheté une maison sur laquelle existait une servitude

'agent immobiier à négocier avec le voisin un transfert de servitude

Le jour de la signature de l'acte, ceux-ci étaient présents et ont signé leur accord pour ce
transfert.

Le notaire m'a précisé qu'il n'existait donc plus de servitude sur ma parcelle

Il a été inscrit sur 'acte "L'acquéreur reconnaît voir été informé par le notaire soussigné que
Mrs ... se sont engagés à transférer sur leur propriété cadastrée l'assiette de la servitude" (il
semble qu'ils ne l'aient jamais fait, le notaire m'ayant dit que cela ne me concernait plus, je ne
m'en suis plus préoccupée

Depuis, la maison a été vendue et la voisine (compagne du nouveau propriétaire) exige que
je fasse les démarches et que la servitude existe tjrs et veut me faire payer es frais de notaire

Pouvez-vous me donner la marche à suivre ?

Merci

Par youris, le 17/02/2021 à 10:20

bonjour,

de quelle type de servitude s'agit-il ?

les voisins se sont engagés à déplacer cette servitude, mais l'ont-ils fait ?

pour éteindre une servitude, cela doit être fait par le notaire au fichier immobilier du service de
la publicité foncière.

vous indiquez à la compagne du nouveau propriétaire que ce sont les voisins qui se sont
engagés et non vous, elle doit donc s'adresser à ceux qui ont pris cet engagement.



comme une servitude est attachée à un fonds et que vous n'êtes plus propriétaire de ce
fonds, vous ne pouvez rien faire.

est-ce que lorsque vous avez vendu, cette servitude grevant votre terrain était-elle toujours
mentionnée sur l'acte de vente.

salutations
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