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EXPOSÉ 

Monsieur Philippe _ est appelant en vertu d'une déclaration du 20 février 2013, du jugement 

r~i:;01:a;i ia~~~~~~ 31eWïtribuna1. 1~a~:~~~;~~~~~~~~~~~~~~~;~~~:~:t ~a~! ~~~::i~c~ 
payer la somme de 1 000 €en application des dispositions del' article 700 du code de procédure civile. 

Il doit être rappelé que Monsieur ·____ _ est propriétaire d'un immeuble cadastré AI 108 et AI 109 à 
. _-- jouxtant la propriété rs . 
Un plan de bornage contradictoire entre les voisins a été signé le 20 juin 2006, donnant lieu à la pose 
de bornes par Monsieur ••. •• 

Monsieur? p . a commandé à Monsieur B la réfection d'une première partie du mur séparatif 
selon devis du 3 mars 2010 et facture du 24 juillet 2010. Monsieur -· ayant mandaté Monsieur 
) J 1 __ 

1 pour vérifier le respect des limites, il est apparu alors que le mur ainsi édifié débordait sur la 
propriété voisine de 0,45 m à 4,65 m. 

Monsieurct.•• s'est refusé à reculer le mur et a arrêté le chantier. 

C'est dans ces conditions que le tribunal a été saisi après vaine mise en demeure, Monsieur I _ J 1 
ayant demandé au tribunal de condamner Monsieur à la démolition de la partie débordante du 
mur et à la reconstruction de celui-ci dans le respect des limites de propriété dans les trois mois du 
jugement, et à défaut, au paiement de la somme de 11 388,73 €. 

En cours de procédure, un accord esfintervenu pour la démolition et la reconstruction du mur qui devait 
avoir lieu entre le 15 juin et le 15 juillet 2011. 
S'il fut effectivement procédé à la démolition du mur entre le 15 et le 20 juin 2011, il est apparu à 
l'occasion de la vérification de la nouvelle semelle du mur, qu'un débordement de 15 cm persistait et 
à partir de là, Monsieur _ a abandonné le chantier. 

Monsieur -a sollicité devant le premier juge la reconstruction du mur litigieux dans le respect 
des limites séparatives du plan de bornage du 20 juin 2006, et à défaut d'achèvement conforme, a 
demandé au tribunal de condamner Monsieur au paiement de la somme de 11 388,73 € 
correspondant au devis établi par l'entreprise . ', avec indexation et de la somme de 5 000 € 
au titre du trouble de jouissance, outre les dépens et la somme de 2 000 €en application des dispositions 
de l'article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur a conclu, pour sa part, au rejet de l'intégralité des demandes et à sollicité la 
condamnation de Monsieur - - au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application des 
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . 

Pour rejeter la demande de Monsieur le premier juge a, sur le fondement de l'article 1147 du 
code civil, relevé qu'il n'était pas démontré que Monsieur CV avait eu en sa possession le plan de 
bornage à 1 'occasion de ses travaux et que l'envoi par un huissier à la demande de Monsieur 7- -- -
d'une mise en demeure relative au débordement de végétation envahissante sur la propriété - , 
faisant état d'un bornage matérialisant la limite des deux fonds ne suffisait pas à établir l'existence de 
bornes apparentes. 
Le tribunal a encore retenu l'absence de la moindre indication sur le devis invoquant ce plan de bornage 
et encore qu'il n'était fait mention que de la réfection sur un mur existant. 
Enfin le tribunal a considéré que l'accord intervenu pour la démolition du mur ne constituait pas une 
reconnaissance de responsabilité de Monsieur et que cet accord ne pouvait être considéré 
comme un engagement contractuel de réfection du mur. 

Par ses dernières conclusions transmises le 24 septembre 2013, Monsieur •• Jtdemande à la Cour: 

* au visa des articles 1101, 1134 et 1184 du code civil et subsidiairement, 1604 et plus subsidiairement, 
1147 du même code, de: 

- infirmer le jugement, 

- dire qu'un accord est intervenu en cours de procédure ayant reçu un commencement d'exécution, 
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- constater que le mur litigieux est aujourd'hui démoli, 

- dire que Monsieur •••a dès lors commis des fautes dans l'exécution de ses obligations 
contractuelles, 

- le condamner à reconstruire le mur litigieux dans le strict respect des limites séparatives établies par 
le procès-verbal de bornage contradictoire du 20 juin 2006, dans un délai de 60 jours à compter de 
l'arrêt à intervenir, 

- à défaut d'achèvement conforme constaté par huissier en présence d'un géomètre expert à l'expiration 
de ce délai, condamner Monsieur au paiement envers lui de la somme de 11 388,73 €indexée 
sur l' indice BTOI de la construction depuis la mise en demeure du 5 novembre 2010, 

- condamner le même à lui payer en toute hypothèse une somme de 5 000 € au titre du préjudice 
distinct de jouissance depuis juin 2011, 

- condamner Monsieur à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de 
l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code 
de procédure civile. 

Monsieur ·S ; en l'état de ses conclusions du 6 septembre 2013, conclut au déboutement de 
Monsieur P en son appel, et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ainsi 
que la condamnation de Monsieur _ à lui payer la somme de 1 500 € en application des 
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

La clôture a été prononcée le 13 mars 2014. 

En application de l'article 455 du code de proc.édure civile, il convient de se référer pour l'exposé des 
moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. 

SUR QUOI 

Sur la demande principale 

attendu qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du constat dressé le 8 juillet 2010, que la 
propriété appartenant à Monsieur · , dans sa limite Nord-Ouest, d'une part, surplombe le domaine 
public dont elle est séparée par un mur de soutènement en pierres, d'autre part, en retour d'angle par 
rapport à ce mur, jouxte la propriété JI _ dont la limite était constituée par un mur en ruine inséré 
dans un fouillis végétal ; 

attendu que c'est dans un contexte litigieux avec. le voisin Monsieur ~~~=ÎsÏulr~l1es limites de 
propriétés et les débordements de végétation au droit de la limite, que Monsieur a entrepris la 
réfection du mur de l'angle Nord-Ouest de sa propriété; 

que c'est ainsi que deux devis ont été établis: 

le premier, le 3 mars 2010, pour un montant de 11 605 €,comportant "terrassement 
+ terre à déblayer, tri de pierres + mur à remonter + jointement des pierres (11 x 0,5 
x 3 )"ayant donné lieu à une facturation du 24 juillet 2010 intégralement payée à hauteur 
de 7 000 €en vertu d'un acompte avant travaux, et à hauteur du solde de 4 605 €, le 27 
juillet 2010, 

le second, le 24 juillet 2010, pour un montant de 7 17 4 € comportant : "terrassement + 
terre à déblayer, tri de pierres+ mur à remonter+ jointement des pierres (3 ,50 x 0,5 
x 3, 70)" et encore "remonter mur en hauteur sur mur existant", Monsieur · ayant 
signé ce devis le 27 juillet 2010; 

attendu, en premier lieu, que c'est par erreur que le premier juge a retenu que la totalité des travaux 
avaient été exécutés et payés, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la seconde tranche des 
travaux n'a été ni exécutée, ni réglée compte tenu de la difficulté apparue à l'occasion de la vérification 
par le géomètre-expert .; 
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attendu en effet qu'il résulte du courrier du 16 septembre 2010 adressé par le géomètre-expert, 
Monsieur _ _ que la vérification faite sur place, lui avait permis de constater que le nouveau mur 
réalisé par l'artisan, s'il se trouvait bien en recul par rapport à la voie publique, mordait en revanche 
chez le voisin de 0,45 m à 4,65 m de la route, ceci étant parfaitement clair contrairement à ce que 
prétend Monsieurt.·_ •• 

qu'à la suite des pourparlers entre les parties contractantes, et au vu de l'intransigeance du voisin, 
Monsieur .. a obtenu de Monsieur · l'engagement écrit, en date du 24 mai 2011, de 
démolition et de réfection de la partie litigieuse du mur à ses frais, à compter du 15 juin 2011 ; 

qu'à la suite d'un courrier du conseil de Monsieur Monsieur ·s'est engagé par écrit, sur 
la date des travaux à réaliser du 15 juin au 15 juillet 2011, sur l'obligation de n'entreposer aucun 
matériel sur le terrain de Monsieur et sur le respect des limites de propriété ; 

attendu qu'il est constant, que Monsiern b a démoli la portion de mur litigieux, mais, qu'à la suite 
d'un nouveau contrôle du géomètre-expert ayant mis en évidence un débordement d' encore 15 cm, il 
a quitté le chantier sans reconstruire le mur; 

attendu que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'engagement de Monsieur à démolir 
et à reconstruire le mur édifié sur une mauvaise limite ne pouvait lui être opposé en tant qu 'engagement 
contractuel au sens de l'article 1134 du code civil ; 
qu'une telle analyse est contraire à la réalité de l'engagement pris par Monsieur en cours 
d' exécution du contrat, à raison d'une erreur d'implantation qu'il a nécessairement reconnue en 
s' engageant à la reprise du mur ; 

que Monsieur s'emparant de la motivation du premier juge, ne peut remettre en cause son 
engagement au prétexte que sa faute ne serait pas démontrée dès lors qu'il n'auraitpas eu connaissance 
des limites exactes fixées par le procès-verbal de bornage et que son engagement à démolir et à 
reconstruire pourrait être interprété comme un simple geste commercial ne l'engageant pas; 

qu'en effet, en tant que professionnel de · 1a construction de murs, Monsieur se devait de 
s'assurer des limites sur lesquelles le mur devait être construit et le cas échéant, se devait de solliciter 
les plans si ceux-ci ne lui avaient pas été remis comme il est prétendu ; 

attendu que Monsieur ui a reçu le 23 novembre 2010 le courrier de Me Bonfils, conseil de 
Monsieur , par lequel il lui était indiqué que des bornes de géomètres apparentes matérialisant 
les limites de propriété par suite d'un bornage contradictoire, n'avaient pas été respectées dans la 
construction du nouveau mur, ne justifie pas avoir protesté contre cette affirmation selon laquelle les 
bornes étaient bien visibles ; 

que la présence de la borne séparative se trouve corroborée par le témoignage de Monsieur Jean-Claude 
.• a ; père de l'appelant, lequel indique qu'il se trouvait présent lors desopérations de bornage avec 
Monsieur et qu'à l'angle du mur, côté route et côté , avait été apposé un piquet 
rouge parfaitement visible ; 
que le lien de famille avec l'appelant n'interdit pas de prendre en considération ce témoignage 
parfaitement crédible et que corrobore l'absence de contestation de Monsieur en réponse à la 
lettre de Me Bonfils mentionnant l'existence des bornes avant les travaux ; 
que de plus, l'existence de cette borne résulte encore du courrier adressé le 3 août 2010 par la SCP 
d'huissiers Pacotte et Descharmes, à la demande de Monsieur , lequel huissier indique avoir 
pu "constater qu'un bornage matérialise la limite de vos deux fonds" ; 
qu' il est ainsi incontestable que les bornes séparatives qu'il appartenait à Monsieur de respecter, 
existaient bien avant les travaux ; 

attendu que Monsieur s'empare encore du constat d'huissier dressé le 8 juillet 2008 
prétendument en présence de Monsieur - pour soutenir qu'à cette date à laquelle la semelle de 
fondation du mur était apparente, Monsieur -· n'avait aucunement protesté sur le débordement en 
acceptant ainsi l'emplacement ; 
mais attendu qu'en premier lieu, c'est Monsieur Jean-Claude père de Monsieur Philippe··· 
qui a assisté au constat de l'huissier ce jour-là; qu'ensuite, Monsieur .. objecte à bon droit que 
son père ne pouvait se prononcer sur l'emplacement des fondations du mur, étant donné que la borne 
avait disparu, raison pour laquelle, l'intervention du géomètre-expert a d'ailleurs été sollicitée avant 
poursuite des travaux objet du second devis ; 
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que de plus, il résulte de ce constat, qu'il a été dressé à raison du refus opposé par Monsieur•.••llr 
de laisser l'entreprise pénétrer sur sa propriété pour la réalisation des travaux et la suppression des 
végétaux, et n'avait nullement pour objet de vérifier le positionnement des fondations du mur; 

attendu que Monsieur soutient encore qu ' il ne serait pas justifié du dépassement des limites de 
propriété en l'état des documents selon lui peu clairs de l'expert-géomètre ; que cependant, Monsieur 
. . ' tait parfaitement placé pour vérifier les limites de propriété, étant donné qu'il était l'auteur 

du bornage réalisé en 2006 ; 
que par ailleurs, le doute manifesté par Monsieur . p - sur la réalité du dépassement des limites de 
propriété apparaît bien tardif, étant donné qu' il a procédé à la démolition de la portion de mur faisant 
l'objet des travaux de la première tranche, lesquels ont été payés ; 

attendu encore, qu'il est indifférent de vérifier si Monsieur a, ou non, exigé le respect des 
limites, étant donné que Monsieur ne pouvait courir le risqu,e d'une demande ultérieure de la 
part de son voisin, de ramener le mur sur les limites de propriété ; qu'au demeurant, il résulte bien du 
courrier adressé le 12 novembre 2010, par le conseil de Monsieur qu'aucun accord n'a pu être 
trouvé avec Monsieur , obligeant donc à la démolition de la partie de mur débordant sur le 
terrain voisin acceptée par Monsieur · · qui y a procédé ; 

et attendu encore que Monsieur reproche justement au premier juge d'avoir estimé qu'aucune 
faute n'était prouvée à l ' encontre de M. onsieur . .· J r• .. é.i. rr ... d au fait que . le devis mentionnait 
réfection "sur un mur existant" ; qu'en effet, Monsie ·a démontré que le second devis 
comportant cette précision n'était pas en cause, seul le prelliièr devis ayant fait l'objet de la première 
tranche de travaux portant sur l'angle du mur, étant en cause; 

attendu que de la motivation qui précède, il résulte que Monsieur qui s'est engagé à démolir le 
travail réalisé (ce qu'il a fait) et à reconstruire (ce qu' il s'est refusé à faire) , n'a pas satisfait à son 
engagement contractuel et doit la reconstruction du mur, dans le respect des limites de la propriété 
Ménétrier; 

qu'il convient, infirmant le jugement, de l'y condamner ; 

attendu qu 'à défaut pour Monsieur de procéder à la reconstruction du mur dans un délai 
raisonnablement fixé à quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, dont la réalisation sera 

~~~~~~~~par huis~~~ae~,f~~~~~~~!~~r;~:~f:;3ert b~~~:t~J~~â~sf ~~88, 73 € '~J:~é~~~ 
.. Ja1v1a1r1ïa1ti1o~n de l' indice BTOl de la construction entre la date du devis du 28 mars 2011 de l'entreprise 
• t le présent arrêt, étant observé que Monsieur n ' a pas, à titre subsidiaire, discuté le 
montant du devis avancé ; 

sur les autres demandes 

attendu qu ' il n'est pas justifié que le litige ait entraîné un préjudice de jouissance pour Monsieur••• 
dans sa propriété, eu égard à l'emplacement du mur en litige; 
que Monsieur · doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; 

et attendu que Monsieur .... qui succombe doit supporter les dépens de première instance et 
d'appel ; 

qu'en revanche, dans le présent contexte, l'équité ne commande pas de faire application del' article 700 
du code de procédure civile 

PAR CES MOTIFS 

La Cour 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau, 

Condamne Monsieur envers Monsieur . à procéder à la reconstruction de la portion de 
mur démoli en exécution de son engagement pris le 24 mai 2011 , dans un délai de quatre mois, à 
compter de la signification du présent arrêt, dans le strict respect des limites séparatives entre les 
propriétés• · et · , 
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Condamne Monsieur envers Monsieur.. à défaut de l'exécution en nature des travaux 
de reconstruction du mur dans le délai prescrit qui sera constatée par huissier en présence d'un 
géomètre-expert mandatés par Monsieur . et à ses frais, au paiement de la somme de 11 388, 73 € 
indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 28 mars 2011 et la date du présent 
arrêt, 

Déboute Monsieur•••de sa demande de dommages-intérêts, 

Condamne Monsieurl- ••aux entiers dépens de première instance et d'appel, 

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le Greffier, Le Président, 
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