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Cour d'appel

Caen
1re chambre civile

6 Novembre 2012
Répertoire Général : 10/03071

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PLEIN SUD exerçant sous l'enseigne Cabinet VERGER
Monsieur Henri RIVIERE, Madame Marie-Jeanne LEGOFF épouse RIVIERE

Contentieux Judiciaire

AFFAIRE : N° RG 10/03071

Code Aff. :

ARRET N° C J. J B.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Septembre 2010 -RG n°
09/01264

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2012

APPELANT :

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PLEIN SUD

représenté par son syndic la SARL [...] exerçant sous l'enseigne Cabinet VERGER

[...]

[...]

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D 'OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN

assisté de la SELARL MARC & TOUCHARD, avocats au barreau de CAEN, substituée par Me MIALON

INTIMES :
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Monsieur Henri RIVIERE

né le 17 Mai 1942 à CRICQUEVILLE EN AUGE (14)

[...]

[...]

Madame Marie-Jeanne LEGOFF épouse RIVIERE

née le 30 Avril 1947 à CABOURG (14)

[...]

[...]

représentés par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN

assistés de Me DELAPLACE, substituant la SELARL GORAND-THOUROUDE, avocats au barreau de
COUTANCES,

DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2012, sans opposition du ou des avocats, Madame
MAUSSION, Président de chambre et Monsieur JAILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont
rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame MAUSSION, Président de chambre,

Monsieur JAILLET, Conseiller, rédacteur,

Madame SERRIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2012 et signé par Madame
MAUSSION, Président, et Madame GALAND, Greffier

* * *

Faits, procédure et prétentions

Les époux Rivière sont propriétaires d'une maison d'habitation qu'ils occupent à Cabourg depuis 1981, et qui
est voisine de la Résidence Plein Sud.

Se plaignant de l'actuelle implantation du site des conteneurs d'ordures ménagères de cette résidence, ils
ont obtenu en référé le 30 novembre 2006 qu'un expert soit désigné pour qu'il se prononce sur les
dommages subis et les moyens d'y remédier.

L'expert judiciaire (M. Doligez) a déposé son rapport le 29 septembre 2008 et les époux Rivière ont fait citer
le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Sud aux fins de voir déplacer l'aire de stockage et
d'obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement du 15 septembre 2010 (dont appel), le Tribunal de grande instance de Caen a :
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dit que l'emplacement actuel de l'aire de stockage des poubelles de la Résidence Plein Sud était constitutif
d'un trouble anormal de voisinage au préjudice des époux Rivière,

ordonné l'agrandissement du local poubelle initial afin que celui-ci puisse accueillir à la fois les encombrants
et les déchets ménagers et dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Sud devrait
procéder au déplacement de l'aire de stockage des poubelles dans ce local,

dit que faute d'avoir procédé à ce déplacement et d'avoir agrandi ce local dans un délai de 6 mois à compter
de la signification du jugement, il devrait y être procédé, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 par
jour de retard pendant un an,

condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Sud à payer à Monsieur et Madame Rivière
la somme de 9.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Sud à payer à Monsieur et Madame Rivière
la somme de 2.000 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Sud aux dépens de la présente instance
(qui comprendront en outre les frais d'expertise de Monsieur Doligez).

Par ordonnance du 29 mai 2012, le Premier Président de la Cour d'Appel de Caen a arrêté l'exécution
provisoire attachée à ce jugement.

Il convient de se reporter aux conclusions déposées le 31 mai 2011 par les époux Rivière et le 13 août 2012
par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Sud pour l'exposé des prétentions des parties
devant la Cour.

Motifs de la Cour

C'est en procédant à une juste analyse de la situation de fait et de droit qui leur était soumise que les
premiers juges ont caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage subi par les époux Rivière et
adopté les mesures propres à le faire cesser et à indemniser les intéressés.

- Sur le fondement juridique de l'action des époux Rivière

Les époux Rivière ne sollicitent pas la réparation des dommages causés à leur habitation du fait de
l'incendie survenu en 2004 ayant notamment détruit la haie de thuyas qui pouvait masquer la vue sur les
équipements litigieux.

Si c'est effectivement depuis la survenance de l'incendie que le trouble de voisinage allégué s'est révélé
dans toute son ampleur, ce trouble spécifique n'en est pas la conséquence directe et immédiate.

C'est l'emplacement et la nature même du stockage qui sont en cause.

L'action des époux Rivière fondée sur les dispositions de l'article 544 du code civil est donc parfaitement
recevable.

- Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage

Il convient de rappeler en droit que :

' l'article 544 du Code Civil confère au propriétaire le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière
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la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements. Toutefois, ce droit est limité par l'obligation
qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du
voisinage.

' le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances est ainsi responsable de plein droit des troubles de
voisinage anormaux constatés dans le fonds voisin, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus.

' le trouble anormal de voisinage est un trouble d'une intensité telle qu'il a franchi la capacité de résistance
de l'homme et de son environnement.

En fait, il ressort des pièces du dossier, et principalement du rapport d'expertise judiciaire, que l'aire de
stockage des conteneurs d'ordures ménagères de la résidence Plein Sud (qui comporte 494 logements) est
située à proximité immédiate (5 mètres) de la maison d'habitation des époux Rivière.

L'emprise de l'aire de stockage affecte les 3/4 de la longueur de la propriété Rivière et au moins une
douzaine de conteneurs à l'air libre est entreposée en permanence à cet endroit.

Cette situation génère, comme l'a parfaitement décrit le tribunal, des nuisances constantes sur le plan visuel
et sur le plan olfactif ainsi qu'un risque d'incendie.

Les nuisances visuelles depuis le jardin et les fenêtres Sud Ouest du pavillon des époux Rivière sont
patentes et permanentes dès lors qu'aucune haie séparative (ou aucun mur) ne peut excéder la hauteur de
deux mètres.

Le trouble olfactif est évident s'agissant d'ordures ménagères, sachant que les dépôts peuvent s'effectuer à
tout moment, cette nuisance étant accrue en période de chaleur.

Le risque d'un incendie du type de celui survenu en 2004 ne peut enfin être exclu.

Par ailleurs, il ressort suffisamment des éléments du dossier, dès lors que le Syndicat des copropriétaires n'a
pas fourni de document officiel relatif aux lieux de stockage des ordures ménagères et des encombrants,
que l'aire de stockage, dans sa configuration actuelle dommageable, a été installée après que les époux
Rivière ont fait construire et habité leur maison jouxtant la résidence Plein Sud (1981).

Les sacs poubelles qui ont été d'abord entreposés dans un local ont été ensuite placés à l'extérieur (1982)
avant la collecte.

Et ce n'est qu'après 1988 que les sacs ont été remplacés par des conteneurs et qu'en 2004 que des
panneaux ont été posés.

Le Syndicat des copropriétaires produit certes (sa pièce n° 6) une attestation en date du 2 avril 2007 aux
termes de laquelle 'M. et Mme Marie', 'gardiens de la résidence Plein Sud de mai 1981 à octobre 2005"
attestent que 'les ordures ménagères (poubelles) ont toujours été entreposées pour leur enlèvement à
l'endroit même où elles se trouvent actuellement et ce, depuis toujours'.

Mais cette attestation, qui ne comporte qu'une seule signature et n'est accompagnée d'aucune pièce
d'identité, ne peut constituer un élément de preuve pertinent.

En admettant même que les 'poubelles' aient été entreposées pour leur enlèvement, avant que les époux
Rivière n'habitent leur maison, à l'endroit où sont aujourd'hui les conteneurs, il ne s'agissait alors que d'une
gêne ponctuelle (avant la collecte) et non d'une nuisance permanente.

Or celle-ci n'existe incontestablement que postérieurement à 1988.

Il y a donc bien antériorité de l'installation des époux Rivière sur celle des conteneurs litigieux et, même si
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les époux Rivière n'ont pas intenté d'action judiciaire avant 2006, cela ne signifie pas qu'ils ne subissaient
pas antérieurement un trouble anormal de voisinage.

- Sur les mesures à prendre pour remédier aux inconvénients normaux de voisinage

Parmi trois solutions appropriées proposées par l'expert, le Tribunal a justement choisi celle consistant à
agrandir le local actuellement destiné aux encombrants pour y accueillir aussi les déchets ménagers.

Un tel dispositif, qui a seul l'agrément de la Commune de Cabourg (cf lettre du Maire du 22 août 2008), ne
présente pas de difficultés techniques et juridiques particulières (et a fortiori, insurmontables) étant observé
que l'accord des copropriétaires n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'exécuter une décision de justice.

Le délai de 6 mois accordé au Syndicat de Copropriétaires mérite également d'être confirmé de même que
l'astreinte prononcée.

Le Syndicat doit subir les conséquences de son appel infondé sans pouvoir obtenir un nouveau délai.

- Sur l'indemnisation du préjudice

La présence permanente, de nombreux conteneurs à ordures ménagères (les premiers juges en ont compté
une douzaine, le Syndicat de Copropriétaires évoque 20 conteneurs de 600 litres dans ses conclusions) à 5
mètres de leur propriété, a fortement dégradé l'environnement des époux Rivière.

En évaluant à 9.000 leur préjudice, le Tribunal en a fait une juste appréciation.

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Sud supportera la charge des entiers dépens outre
celle d'une indemnité de 1.200 au titre des frais irrépétibles exposés par les époux Rivière dans le cadre
de la procédure d'appel, venant s'ajouter à celle de 2.000 justement fixée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Sud à payer aux époux Rivière la somme
de 1.200 par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein Sud aux dépens d'appel, avec application
de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND E. MAUSSION

Décision antérieure
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