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Les bornes

Chaînons entne les théories de générations et leuns territoifes,
frontières des empires et des nations,

limites de pnopriétés des puissants et des gens du peuple,
pance qu'elles fur.ent objet de culte

et sont lê rigueur de la justice,
les bornes, témoins du labeur et  du sang des hommes,

inspirent le respect.

Daniel Buez
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INTRODUCTION

Le Bonnage est-il utile, nécessaire ou indispensable ?

LE BORNAGE, OU'ÈST CT GUE C'EST ?
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Le bornage amiable
- Oui peut demandel le bor.nage ?
- La recevabilité de l'action en bonnage
- La pnocédure

Les effets du bonnage
- Des limites garanties poun I'avenir
- Ganantie de superficie
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Les frais
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Vous achetez, vous vendez, vous possêdez un
tgnfain, sachez qu'à la différence des produits de consommatiol

"ouoni",'rn" 
prop.iété 

""t ""ttment 
garantie dans sa consistanceI-,,

ses limiÈes, sa suPerficie.

Le titre de pPopriétê qui concrétise la cession comporte' le plus souvent'

un" 
"t"u"" 

de non garantie qui exonère la responsabilité du vendeur'

Cette pnatique, dangereuse pour l'acquêreun peut parfois se letoufner Gonine

te vendeur à lbccasion de contentieux

| l f a u t e n e f f e t s a v o | r q u . u n t e r t . a i n , m a l g r é s e s a p p a r e n c e s , p e U t ê t r e
p"*"n"t"nt impropne à la destinêtion qu'on veut lui donner ou qu'il peut être

"ou."" 
d" difficuhes majeunes avec les voisins' tout simplement paroe que ses

limites n'aunont pas été préalablement définies au moyen du bornage

Cette plaquefte a donc pour but de vous mettre en gande contne de fausses

idées reçues et de vous informen sunvos droits, vos obligations et les précautlons

que vous devez prendne en tant que pfopniétaire' vendeur ou acquéneun 
\--l

I

I

LE CADASTRE:
c o n t f a i P e m e n t à c e q u , o n e n t e n d s o u v e n t , | e p l a n c a d a s t r a | n ' a p a s p o u r
*""tion de gafantir les infonmations qu'il donne et encore moins de gaPantir

junidiquement les limites et superficies des propriétés qu'il identifie ll n'a qu'un
'Uw 

purement ti"cal et sert de base au calcul de I'impôt foncier'

LE GÉOMETBE.EXPEFIT:
Le géomètne-expert garantlt les limites de la propriété et les droiæ qui lui sont

abbachés.



Salre

r LÉ DROIT DE PROPRIÉTÉ :
Depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 28 août 1789'la pnopniété est

l'un des droits natunels e! imprescriptibles de I'homme'
(La propdêté étant un dnoit inviolable et sacné, nul ne peut en êtt'e pnivé' si ce n'est lorsque

fa nà.essrc îuUlique, lêgalement constatée, l'exige évidemment' et sous la condition d'une

juste et préalable indemnité )
La Déclanation des dr-oits de l'homme et du citoyen du P6 août 1789 est reprise dans

le préambule de la Constftution française de 1946 ainsi que dans le prêambule de la

Const i tut iondelgSS'Se|onlajur ispt.udence,|edroi tdepnopniétéestUnd|oi t fondamental ,
de valeun constitutionnelle. Par des décisions constantes dont cePtaines sont encore toutes

récentes, les Tribunaux réaffinment en permanence ce caractène inviolable lls en font une

application très sg"icte, allant iusqu'à considérer qu'un empiêtement même minime sur la

pràpriêté d,autrui est tellement intolêrâble qu,il ne peut donner droh à indemniEé et qu'en

conséquence l'ouvrage qui empiète doit êtne dêmoli'

I LE TITFE DE PROPRIEÏE :
Le titre de propriété garantit I'identification des contractants et justifie le droit de pnopriété

ainsi que les autres droits qui y sont attachés [certaines servitudes" ] En revanche' il n'a

pas| 'o 'b| igat iondegarant i r |aconsistancedubiendansses| imitesetsaSuper, f ic ierée| |e.

r CAS OÙ LE BOHNAGE EST OBLIGATOIRE :
Depuis la loi nelative à la solidarité et au Penouvellement urbains tsRU) du 13 dêcembne 20oo

(JO du 14/12/ffi), tout avant-contnat et contnat de vente poun I'achat d'un terrain destiné

à ta construction d'une maison ou d'un immeuble à usage mixte d'habitation et professionnel

doit préciser si le descriptif du terrain résulte ou non d'un bornage A défaut de cette

précision dans l'acte authentique, l'acquéreun peut, dans le dêlai d'un mois suivant la

Lignutu." de I'acte authentique, engagen une action pour obtenin sa nullité'

un bornage doh ûbligatoirement avoir êtê effectué si le ternain est situé dans un lotissement,

o u e s t i s s u d ' u n e d i v i s i o n à | , i n t é n i e u n d ' u n e z o n e d , a m é n a g e m e n t c o n c e r t é , o u d , U n
nemembnement néalisê par une association fonciène unbaine'

E



Le B9!!9

DEFINITION
ll nésulte de I'anticle 646 du code civil que :
( Èout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs proppiétés
cont iguës.. .  )
Le bonnage estl'opénation quia pour effet de définin juridiquement et mate.i"li""O
sun Ie ternain les limiÈes des propniétês privées appaptenant ou destinées à
appartenin à des pnopriêtaires différents ; il peut être amiable ou judiciaine.

Le bornage peut concerneF toute la propriété ou seulement
certains côtés.

Votne tennain iouxte le domaine public ?
Lorsqu'une Iimite doit être fixée entne votne propr-iété et une propniété felevant
du domaine public de I'Etat, de collectivités ou d'établissements publics Inoutes,
canaux, couns d'eau domaniaux navigables, rivages de la meq voies ferrées,
foÉts domaniales, tenrcins militair-es...1, seule l'autonité administrative est
compétente poun pnocéder à cette délimitation. Vous devrez adnesser votre
demande au maine de la commune ou au pnéfet du département dont dépendent
les propriétés concennées. Lors de ces démanches, un géomètne-expent peut
vous assisten pour vous aider à faire valoin vos dfoits et vos inténêts.

Le bornage peut êtne amiable ou judiciaire.

LE BOBNAGE AMIABLE

I Gui peut demander le bornage ?
Linitiative, d'apnès l'article 646 du code civil, appar-tient au pnopîiétaine. Lui
seul peut donc agir: mais cette noùion de propr-iétaire a été êtendue pan la
junisprudence au sens large.
De nombreux titulâifes de dnoits réelb sun le fonds objet de la demande
[usufruitien nu ppopniétaire, titulajre d'un bail à constnuction...), à l'exception
des titulaines de servitudes, peuvent agir en bonnage.

w
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I La necevabilité de l'action en bornage :
l l faut cinq conditions cumulativement néunies pour

que le bonnage entre deux propriétés puisse être

demandé :
- La ligne séparative doit être, au moins poun partie,

exempte de bâtiment.
lL - 1"" fànds doivent être contrgus.

- La limite séparative ne doit pas êtne déjà bornée'
- Les biens doivent appartenir à des propniêtaines

diffénents.
- Les fonds doivent relevef du régime de la propriété

Privée.

I  La Procédune:
- Le géomètre-expert est choisi par un seul des

propriétaines, ou par plusieuns 'd'entre eux, s'ils

s'entendent pour lui donnen mission de procédef au

bornage.

- La mission est précisêe au couns d'un entretien avec

le géomètre-expert qui doit établir un devis avant

tout commencement de travaux.

^ L - Les propriétaines concennés ou leuns représentants
: .ontconvooués sunplace à une réunion contradictoire

et invités à produine tous les documents qui sont en

leur Possesslon.

- Le géomètre-expert analyse tous les éléments

penmettant de définin les limites réelles, à savoif les

titnes de propniété, les plans, tous dDCuments qul
' 

décrivent directement ou indinectement la pPopniété,

la nature des lieux et les marques de la possession'

Ies déclarations de témoins, les coutumes locales,

le cadastne....
Le géomètre-expert établit une hiérarchie entre

ces éléments, il pt'opose les limites séparatives qui

deviennent définitives avec I'accord des panties

- La matérialisation se déroule en présence des

Drooriétaires concernés ou de leurs nep|.ésentants

ll peut s'agin de bornes ou de tout autne repène [clou

d'arpentage, nepère gravé, piquet de clôture, angle

de nur...l

- Le géomètne-expent dresse alors un procès-venbal'

document qui décnit le déroulement des opérâtions'

les limites établies, Ies repères qui les matérialisent,

désigne les terrains et leurs pnopriétaires Ce

procès-venbal est daté et constate I'accot'd fonmel

des signataires. Un plan ou cnoquis détaillê, avec

nepêrage des limites, est joint au procès-venbal Ce

plan ou croquis est indispensêble pour Tetrouver ou

réimplanter les limites du ternain si les bonnes venaient

à disparaftre ou à être déplacées par la suite'

Le bornage est une convention qui fait la loi entne les

parties et devient opposable à tous les signataires et

leurs ayants droit lfutuns acquêreuns, héFitiens ']'

Un bornage amiable ne peut pas rectifien un bornage
antérieur, sauf exceptions iustifiées (en cas d'erreur
manifestel et avec, évidemment, I'accord de tous les

intéressés,

En cas de défaillance, absence, ou opposition d'une des

papties, Ie géomètre-expent aura l'obligation de dresser

un procès-venbal de carence et de suppnimer tout

élément sur^ le terrain qui pourrait âtre équivoque en

laissant supposer que la limite résulte d'une définition

contradiccoire.

Le procès-verbal de carence ne concerne que les

Iimites qui n'ont pu êtne bonnées à I'amiable et

indique clairement le motif poun lequel le bornage de

la limite considérêe ne peut être rnené à son tefme'

ll en est ainsi, par exemple, lorsqu'il est impossible

de détenminen l'identité du vêrhable propriétaire

voisin, ou lorsqu'il est absent et non repfésenté à la

réunion de bonnage, ou s'il refuse de participeq ou

encore, tout simplement torsqu'il est impossible de

necueillir I'accond des panties sur un prolet commun'

Ce document pounra être utilisê dêns le cadre d'une

action en bornage judiciaire.



LES EFFETS DU BORNAGE

I Des limites gananties pour l,avenir
n Le procès-verbal de bornage,.dnessé pan un géomètre_expeft et signépar toutes les partles, fixe pour- l,avenir la ljmite jes héritacDn'enance des parcelles que pour tes limites qu,il leu. 

""",nn":"":i:'rff;;'picour de cassâtion ge cjv 08.10.19721 
-

< Le pnocès-verbal de bornage vaut t itre défjnjt if et s,impose au juge Ilcour de cassation Be civ A6.1 ,l .1gg7j.

Aulu1 nouye.au bornage ne peut êrne néalisé, oes to". iue le ptan et te procès-venbal antéfjeurs ayant recu te consenEement des parlies permetænt dereconsthuer sans ambiguité la position de la limite.
Le géomètre-expert nétablirc les limiEes conformément au procès_verbal
de boînage en présence, toutefois, des propniétaifes concernés, dûmentconvoqués.

I Garantie de superficie
seul le bornage totar d'une propriété, fixant ses rimites sur tous les côtés,permet d'en calculer et d,en garantir la superficie néelle.

f Opposabil ibé aux riens
Le pnocès-venbal de bornage, même non publié aux hypotheques, fajt loientne les signataires mais aussi entre les acquéneuns 

"t "r""u"="ua" 
quisont dedroit subrogés dans les actions par leuns auteuns tarr. lSep du codecivitl sauf s'il y a contestation de la signature {arr. l3p3l.

ïoutefois, rê pubrication du pnocès-verbar de bornage au fichien immobirrertenu par Ia consenvation des hypothèques, renseigÀera le notaipe de faconcertaine sur l 'existence du pnocès-verbal et donJdu bonnage ôvant toubemutation. cette pubrication garcntit donc une meifleune information durédacteur de I'acie et donc de I'acquéneur.

Cas panùiculier :
I Le pnocès-verbal de reconnaissance de limite

Ce document est généralement utilisé lonsqu,il est fait obstacte au bornage[cours d'eau, bôtiments construits de paft et O,autre Oe ta trmrte...].Le pnocès-venbal de reconnaissance de limite 
"oapo*ua" 

les mêmesindications que Ie pnocès-venbarde bonnage et, de mêmu, 
"on"t"tuau 

t,u""oaddes parties. ll précisera notamment la nature junidique Oes etemenrc Uetis[mitoyenneæ ou nonJ.

v
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LES FRAIS

Combien ça coûte ?
Le prix, estimé dans un devis écrit, est généralement

fonction du temps passé et variable selon le degré

de mise en æuvre de la compétence expentale du
géomètreexpert, Ésultant de la complexité de la

mlssion.

Les élémenæ constitutifs du coût du boPnage
sont notammeJ]t les travaux techniques fonciens,
les analyses,funidiques, la nédaction du plan et du
pnocès-verbal de bornage, leur diffusion et leur
consenvation et tous autnes ffais dÛment justifiés.

Dans le cas où des investigations ou des tnavaux
complêmentaires sont nendus nêcessaires de par

l'évolution de la mission, un complément d'honoraires
est oroDosé au client.

Le nèglement des honoraines ne peut être conditionné

à l'obtention de l'accord des parEies.

1 r-l Glui paye ?
En pnincipe,
< le bornage se fait à frais communs )
{At.ticle 646 du codB civilj

entre les voisins qui font pnocéder à cette opération.

CeLLe disposhion n'étant pas d'ondre public, dans la
pratique plusieurs si|uations peuvent se rencontrer:

- Si ies propniétaines ont demandé ensemble le
bonnage, et signé un accord pnêalable, il est
important que cet accond précise la népariition
des fnais entne eux.

- Si un seul pr opriétaire a demandé le bornage, il t 'ègle
les honoraires du géomètre-expert.

- Lors d'un bornage judiciaire, le juge d'instance fixe
lui-même Ia répanthion des frais entre les diffénents
propriétaires concernés, en tenant compte des
panticularités de chaque affaine.

LE BORNAGE JUDICIAIRE

l l est effectué à Ia demande de I'un ou de plusieuns

pnopriétaires auprès du tribunal d'instance et se conclut
par un jugement dudit Eribunal qui pounna désigner un

expert judiciaire, géomètre-expert. La limite sera fixée
pan le tnibunal au vu du rapport de I'expent qui aura pnis

soin de prendre en considération les observations des
parEres...

A moins que les panties se soient conciliées au cours de

la pnocêdut.e, le rapport compontera l' identité de I'expert,

la date et la provenance de la décision de sa nomination,

le résumé du dêroulement de la mission, I' identitê des
parties et de leuns avocats, le rappel des convocations,

le compte rendu des opérations d'expenÈise, I' indication

et l 'analyse des pièces communiquées par les parties,

I'exposé des recherches notamment techniques.

ll comportera enfin l 'avis de l'expert en ce qui concenne

les titres, la possession et les lieux, les différents plans,

les documents cadastnaux, la limite Préconisée, en

conformité avec les principes fondamentaux cités ci-

avânt.

Dans tous les cas, le géomètre-expent doit nespecter)
'tout 

au long de l'expertise le pnincipe du conEradictDine

conformément aux règles du nouveau code de pnocâdure

civile.
ll doit également, comme en bonnage amiable, accomplir

sa mission en toute indépendance, avec objectivilé et

imoartialké.

I

I
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GêoqÈrre-q

Extrait de la loi du 7 mai 1 946 :

Article 1 :
( Le géomètne-expert est un technicien exençant une pnofession libénale qui, en
son propne nom et sous sa resoonsabilite oensonnelle :
I Féalise les études et les tpavôux topographiques qui fixent les limites des
biens fonciens et, à ce titne, lève et dnesse, à toutes échelles et sous quelque
forme que ce soiq les plans et documents topognaphiques concennant ta
définition des dnoits attachés à la propniété foncière, tels que les plans de
division, de pantsge, de vente et d'Échange des biens fonciers, les plans d'e
bonnage ou de délimhation de la pnopriété fonciène:
2 Réalise les études, Ies documents tûpognaphiques, techniques et
d'information géogiaphique dans le cadre des missions publiques ou privées
d'aménagement du tennitoire, procède à toutes opénations techniques ou
études sun l'évaluation, la gestion ou I'aménagement des biens fonciens. I

Artlcle 2
( Peuvent seuls effectuep les tnavaux prévus au 1 de l,anticle 1 er les qéomètnes-
expents inscrits à I'Ordre... l

Uondre des gÉomètres-experts est administré pan le Conseil supénieur 
"t 

pur.V
des conseils nôgionaux sous le contrôle du commissajne dû gouvennement
et de ses représentantÊ, Ces organes sont changés de surveiller I'exercice
professionnel des membres inscrhs au Tableau de l,Ordre dans le cadne des
lois et reglement€ nôgissant lê profession, la déontologie et les règles de I'art.

Le géomètne-expert doit exencer sa mission en toute impartialité et
indépendancei

l l est tenu en toutes cifconstances de nespecter les règles de l,honneur.; de la
pfobitê et de l'éthjque pnofessionnelle.

ù



libêr

l l engage sa responsabilité personnelle.

Le géomètre-expent est nesponsable des tfavaux que

lui-même ou ses collaborateurs néalisent pout' vous. A

ce titre, il a I'obligation de souscrire une assurance qul

contFibue donc à la sécurité de tous.

Ç6 géomètre.expert a un devoir de conseil et une

obligation de moyens mais n'a pas d'obligation de

fésultat. ll ne peut imposer son point de vue, mais

seulement conseilleq proposer et convaincre loyôlement,

dans le respect des droits légitimes de chacun.

En cas de division pour création de terrâin à bâtir,
selon les consignes du Conseil supérieur de l'Ordre

des géomètres-expents du 19/12/15A4, nêaffinmée
par les dinectives du 5 mars 2OO2 valant règles de

I'art, le géomètre-expert doit infonmer son mandant de

l'obligation qui lui est faite de pnocéder au bornage des

lim;tes pénimétriques. De même, dans le cas de division

de terpain bâti, la limite divisoine doit être bornée.

ll doit dater et signer les plans et les documents
nu'il vous nemeE, y apposer son cachet.

'lLËs mentions sont importantes car elles aitestent que

ces plâns et documents ont réellement été êtablis pan un
gêomètre-expent, et qu'ils engagent sa nesponsabilhé.
Nul ne peut, sans I'accot'd fonmel du professionnel, les

modit'rer ou les utt\tser pouf un autre usage que ce\u\
pour lequel ils ont été conçus.

ll doit conserver les documents et les archives

relatifs.aux êtudes et tnavaux fonciers qu'il a exécutés.
S'il cesse son activité, il doit les confien à un gêomètre-

expert en sctivitê ou, à défaut, au conseil négional de
l'Ordre des géomètres-expepts. Les paPticuliers eÈ leuns

ayants droit [hénitiens notamment] concefnés pan ces
archives peuvent donc y avoin accès.

GUESTIONS - RÉPONSES

Le bornage permet-il de rectifier une limite ?
Non, le bonnage ne peut pas enténiner un nednessement
de |imite entne voisins. Si, à l'issue du bornage, les
pnopriétaines entendent opéner une rectification de
la limite, quelle que soit son importance, il y a alons
vêritablement transfent de propriété, ce qui nécessite
obligatoinement un acte authentique passé devant
notaire eÈ publié à la conservation des hypothèques.

La superficie portée dans mon acte de vente esE-
elle garantie ?
Non, sauf si la superficie résulte d'un bornage réalisé
par un géomètre-expert.

Des bornes ont disparu. Dois-ie nefaire bornec ?
En cas de disoarition des nepères matérialisant la limite,
le géomètre-expeft fétablira les bonnes conformément
au précédent procès-verbal de bornage, ceci, en
présence des riverains dûment convoqués.

Mon ternain est déjà clos, ai-ie intérêt à procéder
au bonnage ?
Oui, la limite appanente es! Ia limite de possession. Rien
ne dit aloFs que Ia limite réelle de propfiété n'est pas
situêe en deçà ou au-delà de celle-ci.

Peut-on se faine représenter à un rendez-vous de
bornage ?
Oui, tout pnopr"iétaire ou dêtenteun d'un droit néel doit
être pnésent au rendez-vous de bornege, ou se foire
peprésentep par la personne de son choix munie d'un
pouvoir signé par lui.



Lexque

Bornage:

f liJÏ:::"ïï:tî:îliï;tJ:"J:ïeff et de déf inir iunidiquemenr er môÉ,ia risera pp a *e n i F à o * 0." *.," r" J:#."# T il:ï Jii :iilî:::ï,Xï: ffi i 
;

Cadastne :
ensemble de documenh carË(géographiqueme", 

", 
oî ;#::::*iq5" 

€t littérsux penmeftant de situer
d'identifier les 0""0.'àr""""'ii i:elÈef 

le découpage des pancelles ainsi que
peut valoir titre d";";;;;u* 

'r s'agrl d'un document à côractère fiscal qui 
'ie

Contenance:
Elément constitutif de la dési

;:r j:::::iH,:":i::;:ii:"*xx',:i:i:?::ffJ:î?iï:ff:ît:
ContradicÈoire :
Caractérise une opéfôtion aI

ïï',""ï::i;ti::?:Ë:ffi ."",,'::,i:"i1:i"ï:î#:i,î:H: ::Titfî::
La ( délimihtion ) lprécisionsJ :uest ta définition et [ou) la maténalisation d,une ligne séparant d"u" 

"=p""u.,ff['Hi:"::ï: ;,"ffi:il:'lf : disrincrs 
", "";;ï;' "a,acré,isriques"'"1"Jir,-,ii*l-.;:iil3'Ll-,il#:i?:iï,i,trX':lJ:îi'i jlhîi:

P*il: 
privé < de t'Erar, de ta commune... ) :Propfiété de l,Etat ou de coilecrpar les rèsles habirueles o, oilîtil,lli"'t"niales 

qui, poun l'essentiel, e$ résie

Domaine public ;
Propriéré de t,Etat 

", 
o" *,,;:rlï::"^:"::l::i:l* qui obéit ê des règlesspecfrques de droit pubric et qur esr rmprescriptibre et inaliénabre.

Droit réel :
Droit raùtaché â un bien immobiljer et non à une personne.



Tenme usuel désignant une pr-opriétê. [synonyme utilisé:
( hédtage )l

. ôot de propriété :
'-nsemble de pancelles contigués appantenanÈ à un

même propfiétsine lou tenement, unité foncière].

Limite de propriété :
Ligne sépanant deux unités foncières.

Lotissement :
Division d'une propr rété foncière en vue de l'implantation
de bâtiments obéissant à des regles spécifiques
d'unbanisme.

Matérialisation des limites :
Toute limite étânt fixée, il est pnocédé, s'ils n'existent sun
le tenrain, à la pose de nepènes matér-ieis. Toutefois, dans
centains cas particuliens, cette depnière opération peut
êtne diffénée pan Ia volonté clairement exprimée des
parties. En l'absence d'accord des par-ties, il ne doit pas
I tre maintenu en place des traces de maténialisation de

Ymite susceptibles de laisser supposen à tort qu'elles
féÈultenÈ d'une défi nition contradictoine.

Mitoyennetê :
Est mitoyen ce qui est entfe deux biens, ce qui est
commun à l'un et â l'autfe. Une clôture, un mun une
haie, un fossé séparant deux propriétés peuvent êtne
mitoyens. La mitoyenneté est un droit de propriété
dont deux pensonnes jouissent en commun, et non une
servitude, La mitoyenneté entraîne des dnoits et des
obligations spécif iques.

Nue pnopriété :
Ensemble des attributs du dr-oit de pnopriété qui
âppartiennent au pnopniétaine d'un bien sun lequel
une autre personne a un dnoit d'usufnuit, d'usage ou
d'habitation. Le détenteun de la nue oroodété est Ie nu-
prcoriétaire.

Partie en bornage :
Personne physique ou morale sppelêe en bornage.

Publiché foncière :
La publicité foncièfe est i'inscniption au fichier immobilier
[bureaux des hypothèques] d'une convention, ou plus
généralement d'un ôcte notarié ou administnatil Elle a
poun but de les nendne opposables aux tiens, et permet
à ceux-ci d'en êtne informés.
Dé$er n' 55-22 du 4 jânvien 1955
Article 'l en : < ll est tenu, pour chaque commune, par les
consenvateuns des hypothèques, un fichier immobilien...
[qui] pnésente, telle qu'elle résulte des documents
publiés, la situation juridique des immeubles... >

Possession:
Jouissance actuelle d'un bien, non nécessêirement
fondée sun un titne de propriété, mais avec l'intention
d'exercer sur ce bien un droit néel, et de s'v compoFten
en Drooriétaine.

Prescription acquisitive ou usucapion :
Mode d'acquisition de la pnopriété et d'autrcs dnoits
néels, pan une possession non intennompuê, continue,
paisible, publique, non équivoque, et à titr-e de
onooriétaire.

Propriétés contiguës :
Pnopniétés qui se touchent.

Règles de I'art :
Ensemble de règles méthodologiques et déontologiques
auxquelles doit se conformen le professionnel dans
l'accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Fliverain :
Se dit du propriétaine de la par-celle contiguë à une
pnopriéte [syn. :confnont, voisin, joignant, attenant).


