








CONSTITUTION DE SERVITUDE 

NATURE DE LA SERVITUDE 

Servitude de passage 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds 
dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage de la largeur du chemin existant  soit 
environ 4 mètres en tout temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage s’exerce également en 
tréfonds et en surplomb pour toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux 
usées, et de toutes lignes souterraines ou aérienne.  

 

DESIGNATIONS DES BIENS 

 

Fonds dominant 

Propriétaire actuel : 
Monsieur Philippe PELLIZZARI 
 
Proriétaires à venir : 
Monsieur Olivier BERTRAND et Madame Aurore HUITOREL 
 

Désignation : 
A PERNES-LES-FONTAINES (VAUCLUSE) 84210 2188 Petite route de Carpentras, Chemin de 

l'Espérance, 
Une maison à usage d'habitation de type mas comprenant un studio avec terrain attenant et abri 

voiture    
 
Figurant ainsi au cadastre :  

Section N° Lieudit Surface 

AE 523 2188 PRT PETITE RTE DE 
CARPENTRAS 

00 ha 06 a 88 ca 

AE 525 L ESPERANCE 00 ha 09 a 25 ca 

 
Total surface : 00 ha 16 a 13 ca 

 

Effet relatif 
Acquisition objet des présentes et qui sera publiée en même temps que les présentes auprès du 

service de la publicité foncière compétent. 
 

Fonds servant 

Propriétaire :  
La Communauté de communes les Sorgues du Comtat 

Désignation : 
A PERNES-LES-FONTAINES (VAUCLUSE) 84210 Une parcelle de terre  
 
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

AE 444 L ESPERANCE 02 ha 07 a 66 ca 

AE 95 L ESPERANCE 00 ha 54 a 70 ca 

 

Absence d’indemnité 

Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité distincte du prix. 
 

MODALITES D’EXERCICE DE LA SERVITUDE 

Les frais d’entretien et de création de la servitude seront à la charge des propriétaires utilisateurs à 
l’exception de la Communauté de communes les Sorgues du Comtat. 



L’assiette du droit de passage pourra être modifiée aux frais des propriétaires du fonds servants à 
première demande de la Communauté de communes les Sorgues du Comtat. Cette servitude emporte la 
possibilité de mettre en place à l’endroit le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant et en 
limite avec la Petite Route de Carpentras tout compteur.  

En ce qui concerne le passage terrestre : 
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur le chemin existant telle que son emprise est 

figurée au plan annexé approuvé par les parties. 
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun 

véhicule ne devra y stationner. 
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les 

parties. 
Le défaut ou le manque d’entretien rendra les propriétaires utilisateurs responsables de tous 

dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces 
véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. 

L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds 
servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette de ce passage. 

En ce qui concerne le passage de fluides et canalisations : 
Cette canalisation et ces gaines sont déjà implantées, si de nouveaux ouvrages devaient être 

implantés, ils le seront aux frais du propriétaire du fonds dominant aux normes actuellement en vigueur et 
par les services compétents. 

Le propriétaire du fonds dominant fera entretenir cette servitude à ses frais exclusifs. 
Il s’oblige à faire remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé tant avant les 

travaux d’installation qu’avant tous travaux ultérieurs de réparations ou entretien, de manière à n’apporter à 
son propriétaire que le minimum de nuisances. 

En cas de détérioration apportée à cette canalisation ou à ces gaines du fait du propriétaire du fonds 
servant, ce dernier devra en faire effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.  

A ce droit de passage s’accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou 
enterrés. 

 

PUBLICITE FONCIERE 

Cette convention sera publiée au service de la publicité foncière compétent aux fins d'information 
(Décret  n°55-22 du 4 janvier 1955 article 37 1 2°). 

 

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude 
est évaluée à cent cinquante euros (150,00 eur). 

 


