
L’arrêt commenté en est une bonne illustration. 

En l'espèce, le bail commercial avait pour objet un local présentant la singularité
d’avoir été édifié sans permis de construire. 

À la requête de la société locataire, une expertise judiciaire avait été ordonnée
pour préciser la situation administrative de la construction. 

L’expert ayant confirmé l’absence de permis, la locataire avait alors sollicité la
résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, avec effet rétroactif, ainsi que sa
condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction et du remboursement des
loyers indûment versés.

En appel[1], les juges du fonds ont débouté cette dernière de ses demandes,
estimant : 
- qu’elle ne démontrait pas le manquement du bailleur à son obligation de
délivrance, puisqu’elle exploitait bien le local conformément à sa destination
depuis la signature du bail ; 
- que la situation administrative irrégulière n'avait donc pas d’incidence directe
sur l'exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne pouvait, de ce fait, pas
justifier le non-paiement des loyers. 

Ainsi, même si l’irrégularité des locaux était imputable au bailleur, les demandes
de la locataire ont été rejetées.

Mécontente de cette décision, celle-ci a formé un pourvoi en cassation, en
faisant valoir que les juges d’appel, qui avaient au contraire relevé la présence
de troubles causés par la situation, n’avaient de ce fait n’a pas tiré les
conséquences légales de leurs propres constatations et violé, ce faisant, l’article
1719 du Code civil. 

La question se posait donc de savoir si le défaut de permis de construire d’un
local commercial constitue un manquement du bailleur à son obligation de
délivrance des locaux.

Il est vrai que pour rejeter les demandes de la société locataire, la cour avait,
certes, retenu qu’elle exploitait le local litigieux conformément à sa destination de
commerce de pizzas à emporter depuis la signature du bail, mais également que
le défaut de permis de construire engendrait : 
- des difficultés pour assurer les lieux ; 
- de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce ; 
- une limitation drastique de la possibilité de vendre le fonds, du fait du risque de
perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir.

Au surplus, le bailleur s’était avéré incapable de démontrer que l’irrégularité
administrative d’espèce pouvait être régularisée. 
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Par un arrêt du 1ier juin 2022[1], la
Cour de cassation vient d’apporter
quelques précisions intéressantes
sur l’étendue de l’obligation de
délivrance du bailleur.  

Rappelons qu’en matière locative,
l’obligation principale de ce dernier est
de délivrer et mettre à disposition du
preneur des locaux conformes à leur
destination contractuelle  - i.e. au
commerce exercé - et de garantir sa
jouissance paisible.

Figurant à l’article 1719 du Code civil,
cette règle cardinale a récemment fait
l’objet d’âpres débats juridiques,
puisqu’elle constituait l’un des
principaux arguments opposés par les
locataires refusant de régler les loyers
afférents aux périodes de fermeture
administrative liées à la Covid19.

Si ces débats semblent aujourd’hui
clos au profit des bailleurs[2], il n’en
reste pas moins que l’obligation de
délivrance donne toujours lieu à un
contentieux fourni malgré l’ancienneté
de son régime. 
_____________________________

[1] Cass. 3ème civ. 1er juin 2022, n° 21-11.602
[2] Cass. 3e civ. 30 juin 2022 n° 21-20.190 FS-B
; Cass. 3e civ. 30 juin 2022 n° 21-20.127 FS-B ;
Cass. 3e civ. 30 juin 2022 n° 21-19.889 FS-D
[3] Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 30
janvier 2020, n° 19/00028



Pour ces raisons, la haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel au visa de l’article 1719 du Code civil, suivant en cela le
raisonnement de la locataire. 

La solution est logique et mérite d’être pleinement approuvée. 

En effet, l’obligation de délivrance du bailleur revêt plusieurs aspects, lesquels n’avaient manifestement pas tous été pris en
compte par les juges du fond. 

En premier lieu, elle implique la mise à disposition physique, s’opérant généralement par la remise des clés, d’un local pouvant
matériellement être exploité par le locataire conformément à la destination envisagée dans le contrat de bail.

C’est sans doute en ce sens que la cour d’appel avait estimé que le commerce de pizzas était ici exploité depuis des années
et qu’il ne pouvait dès lors pas être considéré que les locaux n’avaient pas été délivrés ou étaient impropres à leur destination
contractuelle. 

Cependant, c’est là omettre que le local doit également être pourvu de certaines qualités juridiques telles que la conformité
aux différentes règlementations susceptibles de restreindre l’activité du preneur et l’acquisition préalable de toutes
autorisations nécessaires à cette fin. 

En conséquence, lorsque sa construction est irrégulière et ne peut, comme en l’espèce, pas faire l’objet d’une mise aux
normes, le bailleur viole son obligation fondamentale de délivrance, et s’expose à la résolution du bail avec de lourdes
conséquences pécuniaires que sont notamment : 
- la restitution des loyers privés de contrepartie ; 
- l’indemnisation du preneur pour la perte ou la dévaluation de son fonds de commerce. 

Il conviendra donc, pour les propriétaires, de ne surtout pas prendre ces éléments à la légère en pensant que l’activité peut
être matériellement exercée ou, tout au moins, s’assurer de leur caractère régularisable et prévoir les opérations afférentes
dans leur contrat de bail. 

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information
ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
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