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SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 
 
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Délégation départementale APF de la Seine-et-Marne (77) – Madame la 
Directrice Mélanie SUHAS.  
 
 
Objet : Eléments pour répondre à vos sollicitations relatives d’une part à l’installation d’une 
clôture sur un passage commun rendant impossible l’intervention des pompiers et 
ambulances, et d’autre part au refus d’un acheteur de prendre possession des clefs de sa 
maison individuelle neuve contestant le non-respect des normes d’accessibilité par le 
constructeur. 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 21 juillet 2010, 

 
 

 
 

Madame,  
 
 
Suite à vos sollicitations relatives d’une part à l’installation d’une clôture sur un passage commun 
rendant impossible l’intervention des pompiers et ambulances et d’autre part au refus d’un acheteur 
de prendre possession des clefs de sa maison individuelle neuve contestant le non-respect des 
normes d’accessibilité par le constructeur, je vous apporte les éléments de réponse suivants. 
 

 
► Concernant l’installation d’une clôture sur un pas sage commun :  
 
 
→ En application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme, le régime de la déclaration préalable 
de clôtures ne s’applique pas partout. Je vous recommande de vérifier auprès de la mairie si 
l’installation d’une clôture est soumise à déclaration préalable. 
 
Si l’installation d’une clôture est soumise à déclaration préalable, l’omission de cette formalité par le 
voisin de M.GRONGARD auprès de la mairie est sanctionnée par une amende prévue à l’article 
L.480-4 du Code urbanisme. 
 
 
→ En l’espèce, les limites de propriétés étant contestées, la solution est le bornage qui permet de 
définir de manière très précise la limite séparative entre deux propriétés privées. Il est matérialisé par 
la pose de borne. En son absence, il peut être effectué par accord amiable entre deux voisins de 
préférence en faisant appel à un géomètre ou par bornage judicaire en cas de désaccord. 
 
L'article 647 du Code civil précise que tout propriétaire est en droit de clore sa propriété sans limite de 
temps à condition qu'il respecte notamment la servitude de passage des terrains enclavés. 
 
Le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve ainsi le droit de se clore, sauf à 
ne rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de celle-ci ou le rendre plus incommode. 
L'appréciation des circonstances modificatives de cet usage relève du pouvoir souverain des juges du 
fond. 
 
Avant toute démarche, je lui conseille de vérifier sur les actes la largeur et les conditions d’exercice de 
cette servitude. 
 
 
→  En l’occurrence, au regard de la situation conflictuelle entre M.GRONGNARD et M.CHEVALIER, il 
est nécessaire de recourir à un bornage judiciaire. 
 
L’article 646 du code civil dispose que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs 
propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ». 
 
Le tribunal compétent pour les litiges relatifs aux actions en bornage est le Tribunal d’Instance duquel 
dépendent les lieux litigieux. 
 
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Cependant je vous informe que l'assignation du voisin 
devant le tribunal se fait par voie d'huissier 
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► Concernant la contestation du respect des normes d ’accessibilité d’une maison 
individuelle neuve :  
 

♦ La réglementation actuelle exclue du champ d’application des obligations de mise en accessibilité «  
(...) les maisons individuelles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un 
professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre 
usage »1. Ce sont celles dont le maître d’ouvrage n’est pas un professionnel construisant pour autrui 
comme notamment les maisons réalisées par un contrat de maison individuelle avec ou sans plan.  
 
Ainsi, en l’espèce les prescriptions techniques d’accessibilité ne s’impose pas dans un contrat de 
construction de maison individuelle (CCMI).  

 
♦ Au vu des éléments dont nous disposons (absence du CCMI et du PV de réception), deux 
hypothèses sont envisageables : 

→ Soit le contrat ne contient aucune clause concernant les normes d’accessibilité.  

M.KOOTI peut engager la responsabilité délictuelle du constructeur prévue par l'article 1382 du Code 
civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui-par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer » et alléguer un manquement du constructeur à son devoir de conseil. 

 
→ Soit M.KOOTI a demandé l’insertion dans le CCMI d’une clause relative au respect de certaines 
dispositions en matière d’accessibilité. Dans ce cas, le développement qui suit présente les différents 
moyens d’actions envisageables. 

 
♦ Dans le cas où des non-conformités aux dispositions contractuelles (accessibilité et autres) quant 
aux travaux convenus sont caractérisées, voici les différentes démarches que M.KOOTI peut exercer : 
 
 
● Au stade de la réception des travaux : 
 
▪ Vous nous indiquez que M.KOOTI a refusé la remis des clefs en raison du non respect des règles 
d’accessibilité, d’un problème de niveau à l’entrée principale et de pièces ne respectant pas les 
normes. 
 
▪ En matière de CCMI, la réception de l’ouvrage a lieu selon l’une des manières suivantes (Cf. 
contrat) : 
 
→ Le maitre d’ouvrage se fait assister d’un professionnel habilité lors de la réception : 
- si aucun désordre n’est apparent, il verse le solde du prix au constructeur ;  
- si des désordres sont constatés, il les mentionne précisément dans le procès-verbal et  consigne le 
solde, 5 % maximum du prix, entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à 
défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance. Il verse le solde du prix au 
constructeur à la levée des réserves.  
 
→ Le maitre d’ouvrage est seul à la réception avec le constructeur. Le maitre d’ouvrage peut 
bénéficier d’un délai de huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception pour 
dénoncer les vices apparents qu’il n’aurait pas signalé au moment de la réception. Cette dénonciation 
doit être adressée au constructeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit 
jours  

                                                 
1 Article R.111-18-4 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
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Le constructeur est dans l'obligation de remettre les clés à la réception avant même que la totalité du 
prix ne soit réglée. 
 
Nota : L’article L.231-3 e) interdit de subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et 
de faire obstacle au droit du maitre d‘d’ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des 
réserves sont faites à la réception des travaux. 
 
▪ Pour que la réception soit valide : 

- Le constructeur et l'acquéreur doivent être présents ; 
- L'acquéreur doit signer un procès verbal et signifier si la construction correspond à sa 

commande ou s'il émet des réserves. 
 
▪  En cas de litige, lorsque la réception ne peut se faire de façon amiable (le constructeur ou 
l'acquéreur refuse la réception malgré une mise en demeure), c'est le Tribunal de Grande Instance, 
une fois saisi, qui est chargé de trancher. 
 
 
●  Après la réception des travaux : 
 
→ Au cours de la première année qui suit la réception, il peut bénéficier de la garantie de parfait 
achèvement pour les travaux ayant fait l’objet du contrat. 
 
Tous les désordres signalés par lettre recommandée avec accusé de réception, lors de la réception ou 
pendant la première année doivent être réparés par le constructeur (Article 1792-6 du Code civil). 
 
→ Tout signataire d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) bénéficie 
obligatoirement d'une garantie dite « de livraison » délivrée par un établissement de crédit ou 
d'assurance. Cette garantie couvre les risques d'inexécution (arrêt du chantier) ou de mauvaise 
exécution (réserves formulées). 
 
La garantie de livraison doit être obtenue obligatoirement par le constructeur dès le premier jour de 
l’ouverture du chantier jusqu’à la réception (L.231.6 du CCH). Son absence entraine la nullité de la 
convention. 
 
→ la responsabilité contractuelle de droit commun pourrait notamment être mise en œuvre car 
l’ouvrage doit être conforme aux stipulations du contrat. Le délai d’action est de 10 ans à compter de 
la réception des travaux. 
 
L’article 1147 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de 
dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans 
l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne 
peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». 
 
 
 
Je lui recommande de prendre contact avec l’Association départementale pour l’information sur le 
logement la plus proche de son domicile (ADIL) pour obtenir plus de renseignements. 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives.                                                                                        
                                                                                                        Stéphanie BAUNEZ                            

                                                                                                       Conseillère technique 
                                                                                                           Service accessibilité universelle 
 
 


