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A la campagne, et parfois aussi à la ville, la question des murs mitoyens est souvent au centre des
litiges de voisinage. A qui appartient ce mur ou cette clôture ? Qui doit l'entretenir ? Peut-on la
surélever ?...
Les questions sont multiples et les réponses pas toujours évidentes. Voici ce que vous devez savoir sur les
droits et devoirs de chacun.
1. Définition de la mitoyenneté
2. Nature de la séparation
3. Notion de mitoyenneté
4. Présomption de mitoyenneté
1. Exceptions
2. Preuves contraires

Définition de la mitoyenneté
La mitoyenneté désigne la situation dans laquelle deux voisins ont un droit de copropriété sur un bien
séparant des immeubles contigus (mur, clôture, etc.).

Nature de la séparation
Quand on parle de mitoyenneté, il faut d'abord distinguer les murs des autres types de clôture (haies,
palissades, etc.), dans la mesure où la réglementation est légèrement différente.
D'après la jurisprudence, le mur est un ouvrage de maçonnerie qui doit comporter des éléments scellés au
sol. C'est donc une séparation de caractère durable, à la simple différence d'un simple empilement de
pierres ou de planches. D'après une circulaire du ministère de l'Equipement, sa hauteur doit être d'au
moins un mètre. La législation est définie par les articles 653 à 665 du Code civil. Les autres constructions
(fossés, etc.) sont régies par les articles 666 à 670 du Code civil.

Notion de mitoyenneté
Il faut d'abord préciser qu'un mur mitoyen n'appartient pas pour moitié aux deux voisins. Ces derniers sont
tous les deux propriétaires de la totalité de l'ouvrage. Il ne s'agit pas d'une indivision mais d'une sorte de
copropriété.

Il faut également rappeler une évidence : la notion de mitoyenneté ne concerne que les murs ou clôtures
situés juste à la marge des propriétés. Quand un ouvrage est clairement et exclusivement situé sur une
seule propriété, il est bien sûr totalement privatif.

Présomption de mitoyenneté
D'après l'article 653 du Code civil, le mur qui sépare deux propriétés contiguës est présumé mitoyen. Mais
ce principe général supporte des exceptions et des preuves contraires.

Exceptions
Le mur séparant deux bâtiments est présumé mitoyen mais seulement jusqu'au sommet du bâtiment le
plus bas. Au-delà, il est privatif.
D'une manière générale, la présomption de mitoyenneté n'intervient que lorsque deux propriétés de même
nature sont concernées (deux bâtiments, deux jardins, deux cours, deux champs, etc.). Ainsi, quand un
bâtiment est construit en bordure de propriété et qu'il donne sur une partie non construite de la propriété
voisine, le mur extérieur est présumé privatif). Autre cas possible : le mur qui sépare le jardin d'une maison
du champ voisin est supposé appartenir au propriétaire de la maison.
Quand un terrain est entièrement clos, à la différence du terrain voisin, le mur de séparation est présumé
appartenir au propriétaire du terrain clos.

Preuves contraires
Un des voisins concernés peut produire un titre de propriété prouvant que le mur en question lui appartient
en totalité.
Mais le caractère privatif est seulement présumé quand le titre en question n'est pas signé par l'autre voisin ou les
propriétaires précédents.

Quand un mur comporte des signes distinctifs extérieurs d'un seul côté, le voisin concerné est censé
posséder le mur en totalité. Exemples : du côté de chez M. Martin, le mur est incliné, ou il est surmonté de
tuiles ou d'ardoises, ou il comporte des filets pour l'écoulement des eaux ou des pierres scellées destinées
à accueillir d'autres constructions... Ces détails font présumer que le mur appartient en totalité à M. Martin.
Dans tous les cas, quand un des voisins peut prouver qu'il a entretenu seul le mur en question, et cela
pendant trente ans, le mur est présumé lui appartenir en totalité.
Cette présomption de propriété, basée sur la prescription trentenaire, l'emporte même sur un titre prouvant le caractère
mitoyen du bien.
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