
Métier

Les conflits de voisinage encombrent les tribunaux. C’est 
pourquoi le législateur est venu instituer en 2020 une nouvelle 
procédure.

Qu’est-ce qu’un conflit de voisi-
nage ?

Comme son nom l’indique, le conflit de 
voisinage est un différend qui oppose 
deux ou plusieurs voisins. Ce désaccord 
porte en principe sur des gênes de toute 
nature (nuisances sonores ou olfactives, 
fumées, servitude de passage, entretien 
d’un mur mitoyen, problématique de bor-
nage, plantations trop proches des habi-
tations…) venant troubler la tranquillité de 
l’autre. Ces troubles constituent un abus 
de droit que le juge fait habituellement 
cesser en prononçant des interdictions 
ou des obligations de faire, notamment 
par voie d’injonction, contre la personne 
qui les causent. La décision est le plus 
souvent assorties d’une condamnation 
à payer des dommages-intérêts. Mais la 
loi de modernisation de la justice du XXIe 
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siècle est venue changer la donne en la 
matière.

Comment gérer un conflit de voi-
sinage ?

Si pendant de nombreuses années, l’af-
faire devait être portée devant les tri-
bunaux, depuis le 1er janvier 2020 la loi 
de modernisation de la justice est venue 
rendre obligatoire, pour certains litiges, 
une tentative préalable de médiation, de 
conciliation ou de procédure participa-
tive. Il en va ainsi des différends relatifs 
aux troubles anormaux de voisinage ou 
tendant au paiement d’une somme n’ex-
cédant pas 5 000 €, au bornage, aux dis-
tances d’implantation des plantations ou 
à l’élagage d’arbres ou de haies, au cu-
rage des fossés et canaux servant à l’irri-
gation des propriétés ou au mouvement 

LA MÉDIATION
POUR GÉRER 

LES LITIGES DE VOISINAGE

4    JOURNAL DE L’AGENCE - MARS 2023



Métier

des usines et moulins, et à l’ensemble 
des autres cas prévus à l’article 750-1 du 
Code de procédure civile.
L’idée poursuivie par l’instauration de 
cette procédure est à n’en pas douter le 
désengorgement des tribunaux. Toute-
fois, cette nouvelle alternative de résolu-
tion amiable reste encore bien timide en 
ce sens où la loi ne parle que de tentative. 
En d’autres termes, le législateur pousse 
à essayer de trouver un compromis sans 
pour autant imposer une obligation de 
résultats, un accord, si bien que bon 
nombre d’adversaires ne voit dans cette 
démarche qu’une formalité administra-
tive de plus, une entrave à la procédure 
judiciaire. Et pourtant la réalité du proces-
sus est tout autre et l’intérêt à se concilier 
est bien réel.

Conciliateur, médiateur ou pro-
cédure participative ?

Avant de s’engager plus avant sur le sujet, 
commençons peut-être par différencier 
les trois voies de résolution amiable pro-
posée par le législateur.
La procédure participative demande 
aux parties de se tourner chacune vers 
un avocat, spécialisé ou non, afin de s’en-
gager, par la signature d’une convention, 
à résoudre ensemble et de bonne foi leur 
différend. Le plus grand intérêt de cette 
typologie de procédure réside très cer-
tainement dans la garantie des droits des 
parties et donc dans la sécurité juridique 
qui en découle.
Le conciliateur quant à lui, est un béné-
vole qui a reçu une formation juridique 
et travaille gratuitement. Le but essentiel 
du conciliateur est de régler le litige, et ce 
même si le conflit perdure entre les par-
ties.
Le médiateur, lui, est un professionnel, ex-
pert en communication, qui facture des 
honoraires. Son but est d’amener les par-
ties à s’exprimer, à renouer le dialogue de 
sorte qu’elles règlent le différend qui les 
oppose à la racine et en matière de voisi-
nage l’intérêt est probant.
A ce stade, il est enfin essentiel de ne pas 
confondre médiateur et médiateur de la 
consommation dont le domaine d’activi-
té n’a rien à voir avec les litiges de voisi-
nage. Le médiateur de la consommation 

permet en effet à un consommateur de 
résoudre un litige lié à l’achat d’un produit 
ou d’un service à un professionnel.

La médiation une chance à ne 
pas négliger 

Toute tentative de résolution amiable d’un 
litige de voisinage ne doit pas être vue 
comme une démarche à réaliser dans le 
but d’obtenir un justificatif, sésame de la 
procédure judiciaire, bien au contraire… Il 
est en effet nécessaire de garder à l’es-
prit que les litiges portés devant la justice 
ne sont bien souvent que la partie visible 
d’un problème, le contentieux entre les 
voisins étant né bien en amont. En d’autres 
termes, le litige est la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase. Aussi, pour espérer re-
trouver la sérénité de la vie en collectivi-
té, il est souvent nécessaire de « gratter 
» en profondeur. Force est de constater 
qu’en la matière, c’est très certainement la 
médiation qui coche le plus de cases en 
ce sens où son processus tend, non pas 
seulement à résoudre, mais à dénouer 
la situation dans laquelle les parties se 
trouvent plongées, à panser les blessures 
profondes que chacun rumine.
Sans forcément porter un jugement de 
valeur sur les différentes voies de réso-
lution amiable, gardons à l’esprit que la 
médiation est avant tout là pour per-
mettre de renouer le dialogue sur le long 
terme et bien évidemment d’éviter une 
procédure judiciaire longue et coûteuse. 
Rappelons enfin qu’en saisissant la jus-
tice, chacun s’attend ouvertement, ou se-
crètement d’ailleurs, à ce qu’elle tranche 
en sa faveur. Mais l’issue de la décision 
est finalement aléatoire et parfois même 
satisfaisante pour aucune des parties. A 
bien y réfléchir le dicton « mieux vaut un 
mauvais arrangement qu’un bon procès » 
n’a jamais ici été aussi juste.
Finissons par ces chiffres encourageants : 
entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2021, sur 
5516 demandes de médiation préalables 
obligatoires enregistrée dans le cadre de 
l’expérimentation prévue par la loi de mo-
dernisation de la justice, on relève un taux 
de réussite globale de 76%. On aurait 
donc tort de ne pas laisser une chance 
au processus.
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76 %
C’est le taux 
de réussite 
globale des 

demandes de 
médiations 
préalables.* 

* Enregistrées 
entre le 1er avril 
2018 et le 31 
mars 2021.
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