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Les notaires doivent 
sensibiliser la population 
sur le terrain

OUTRE- MER

Loi Letchimy : l’outil pour régler 
les indivisions successorales 
anciennes et pléthoriques ? 
Inf. 21

Les indivisions successorales anciennes avec de nombreux indivisaires sont une 

problématique bien connue des territoires ultramarins. Si la loi Letchimy consti-

tue un outil précieux pour libérer le foncier, elle comporte des angles morts.

d’indivision était également possible à la 
demande des indivisaires représentant deux 
tiers des droits, mais seulement sur autori-
sation judiciaire et dans le cadre d’une 
vente aux enchères. La loi Letchimy est 
donc un vrai pas en avant pour les notaires, 
même si elle ne répond 
pas à toutes les situa-
tions de blocage. 
Il faut d’abord noter 
que le texte ne 
concerne que les indi-
visions qui existent 
depuis plus de 10 ans 
pour laisser aux héri-
tiers le temps de se faire connaître, le délai 
étant calqué sur celui de l’option 
successorale.

« Il arrive que certains enfants 
naturels ne soient pas  reconnus 
même s’ils sont connus de la 
famille, explique Éric Hoarau. 
Il faut qu’ils aient le temps de 
faire valoir leur qualité héré-

ditaire afin d’établir la bonne dévolution 
successorale. » 
Sur le fond ensuite, le texte se concentre sur 
les situations de conflits familiaux. Par 
exemple, en Guadeloupe, « le droit d’aînesse, 
même s’il a officiellement disparu, existe 
toujours, relève Murielle Jasawant, notaire 
à Saint- François. L’aîné cherche à imposer 
la répartition des lots telle que voulue par la 
tradition et bloque toute opération visant à 
aboutir à un partage», illustre Raphaëlle 
Robert. En réalité, les causes des partages 
impossibles sont multiples. Deux sont par-
ticulièrement prégnantes : l’absence de titre 

40 %, c’est la part du foncier paralysé par 
des indivisions successorales en Martinique 
ou en Guadeloupe. «  La même probléma-
tique se retrouve dans les autres territoires 
d’outre- mer, détaille Éric Hoarau, délégué 
à la communication de la Chambre des 
notaires de La Réunion. Aujourd’hui, la libé-
ration du foncier qui faciliterait la création 
de logements ne s’est pas produite. » Certains 
biens, issus de successions non réglées sont 
« quasiment inaliénables », ajoute Raphaëlle 
Robert, notaire à Saint- Pierre (La Réunion).

Conscient du problème, Éric 
Dupond- Moretti, garde des 
Sceaux, a alerté lors du 
116e Congrès des notaires sur 
le rôle primordial des notaires 
dans la mise en œuvre de la 

loi Letchimy qui vise à faciliter la sortie des 
indivisions successorales de plus de 10 ans 
dans certaines collectivités d’outre- mer (Loi 
2018- 1244 du 27- 12- 18 : JO 28 texte n° 1  ; 
SNH 33/20 inf.  9). Sont concernés la 
Guadeloupe, La Réunion, la Martinique, la 
Guyane et Mayotte, ainsi que Saint- 
Barthélemy, Saint- Martin et Saint- Pierre- et- 
Miquelon. « Le législateur a confié au notaire 
la mission de rédiger des actes de vente et de 
partage, à la demande de la majorité des 
indivisaires, au lieu de l’unanimité requise 
en droit commun », a indiqué le ministre. 

L’avancée de la loi Letchimy 
et ses limites

«  Avant la loi Letchimy, soit les situations 
restaient en l’état, soit il fallait passer par 
une procédure de partage judiciaire », 
résume Raphaëlle Robert. Une sortie 

de propriété et la complexité d’indivisions 
résultant de successions en cascade. 

L’absence de titre de propriété 

Il arrive fréquemment que les occupants 
d’un bien ne possèdent pas de titre de pro-

priété pour des causes 
qui varient selon les 

territoires : absence de 
permis obligatoire 

pour construire, trans-
mission orale, vente de 
la main à la main… Et 

même si le document 
existe, un géomètre doit 

parfois intervenir pour produire une attes-
tation de concordance en procédant au 
bornage de la propriété. En Guadeloupe, 
c’est le cas pour tous les titres antérieurs à 
1976, année de création du cadastre. Même 
problème à La Réunion, où celui- ci «  n’a 
pas été mis en concordance pour l’ensemble 
des parcelles, dont certaines ne sont pas divi-
sées en fonction du nombre de proprié-
taires », indique Éric Hoarau. 
En l’absence de titre, l’usucapion peut être 
une solution. Un décret a d’ailleurs conso-
lidé la prescription trentenaire en outre- mer 
en ramenant le délai pour une action en 
revendication à cinq ans à compter de la 
publication de l’acte (Décret 2017- 1802 du 
28- 12- 2017 : JO 30 texte n° 31).
« Mais quand on titre une personne décédée 
il y a cinquante ans, elle a inévitablement 
des dizaines d’héritiers avec un terrain qui 
n’est pas divisible en autant de lots », com-
mente Murielle Zaïre- Bellamare. «  Il est 
parfois plus simple de procéder par
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prescription acquisitive immobilière pour 
seulement une partie des héritiers que de 
remonter sur cinq générations pour partager 
les lots »,  reconnaît Murielle Jasawant.

L’identification des héritiers 

De nombreux dossiers 
 comportent des  successions 
en cascade. 
« On est souvent en présence de 
cinq enfants minimum, et 
aucune succession antérieure 

n’a été réglée, détaille Murielle Zaïre- 
Bellamare. Il ne s’agit donc pas seulement 
de la succession d’une personne mais de celle 
de tous ses auteurs prédécédés. » 
En Guadeloupe, «  certaines indivisions 
remontent à plus de 150 ans, période pendant 
laquelle d’anciens esclaves affranchis ont pu 
accéder à la propriété, précise Murielle 
Jasawant. Avec plusieurs générations d’héri-
tiers et de grandes difficultés pour établir 
l’arbre généalogique, les mésententes entre 
indivisaires sont courantes. » 
Le recours à un généalogiste s’impose alors, 
mais la multiplication des interventions 
entraîne un coût difficile à supporter pour 
les familles. Certaines renoncent. Les lots 

sont d’ailleurs souvent insuffisants pour 
que chaque héritier soit alloti en nature et 
le recours à la soulte inutile quand les 
 occupants du bien ne peuvent verser les 
sommes compensatoires. «  Même si les 
indivisaires n’ont pas les moyens d’effectuer 
le partage en nature ou en valeur, il n’est 
pour autant pas tolérable de vendre le bien 
indivis quand ils l’occupent depuis plus de 
trente ans et paient les taxes foncières, s’in-
digne Murielle Zaïre- Bellamare. Les collec-
tivités pourraient mettre en place une aide 
financière spécifique destinée à financer les 
coûts induits par la sortie de l’indivision. » 
Une aide que la notaire propose d’attribuer 
en fonction de la complexité de l’indivision 
plutôt que des seuls critères de ressource 
des indivisaires. 

Un problème d’information 

« Nous n’avons pas encore le recul nécessaire 
pour savoir dans quelles proportions la loi 
Letchimy facilitera les sorties d’indivision, 
mais l’information doit parvenir à la popu-
lation pour que nous soyons sollicités, 
remarque Raphaëlle Robert. Les notaires 
font des campagnes de communication dans 
les médias traditionnels, les réseaux sociaux, 
la revue de la chambre départementale…  » 
En Guadeloupe, « la chambre met en œuvre 
certains dispositifs pour aller à la rencontre 
du public, mais ne touche qu’une frange de 
la population, analyse Murielle Jasawant. 
La parole du notaire n’est pas assez portée 
localement. »
Éric Hoarau conclut : « Chaque notaire doit 
réinvestir ces successions complexes, en fai-
sant comprendre aux héritiers qu’il est désor-
mais possible de débloquer ces indivisions à 
la majorité. Une loi ne suffit peut- être pas à 
changer les traditions. C’est à nous de faire 
ce travail sur le terrain pour sensibiliser la 
population. »

Jonathan Blondelet

UN DÉCRET SUR LA PUBLICITÉ DE L’ACTE 
Le décret d’application de la loi Letchimy charge les notaires de publier sur les sites de leur chambre 
départementale – en plus de l’affichage physique en mairie et sur le terrain – les extraits des projets 
d’actes afin d’assurer l’information des indivisaires qui ne sont pas à l’initiative de la vente ou du 
partage du bien (Décret 2020‑ 1324 du 30‑ 10‑ 20 : JO 1‑ 11 texte n° 19). Ces derniers peuvent ainsi 
faire éventuellement opposition au projet. « Ce sont les remontées de notre groupe de travail aux 
Antilles sur la loi Letchimy qui ont donné naissance aux textes, souligne Murielle Zaïre‑ Bellamare. 
Il répond à des difficultés d’ordre pratique en indiquant comment mettre en œuvre la loi, sauf que 
nous n’avons toujours pas de solution pour les problématiques en amont que sont le titre de 
propriété et l’identification des héritiers. »


