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Juridique - 111û712008
R6siliation judiciaire d'un bail commercial
La réalisation de travaux d'aménagement importants sans autorisation du bailleur ne conduit pas nécessairement à la résiliation judiciaire
du bail.

Des locaux commerciaux, loués à destination de < tous commerces à I'exception des activités de restauration,
pharmacie, laverie, débit de boisson et boîte de nuit > étaient exploités en commerce de bazar bimbeloterie. A la
suite de la cession du bail, le nouveau locataire, qui entendait exercer dans les lieux une activité de centre de
soins, avait effectué des travaux importants de transformation et de changement de distribution sans respecter
les clauses du bail qui exigeaient notamment I'autorisation préalable du bailleur. Ce dernier avait alors
demandé la résiliation du bail aux torts du locataire.
La cour d'appel de Paris a écarté cette demande, estimant que l'infraction caractérisée aux clauses du bail n'était
pas assez grave pour entraîner la résiliation du bail compte tenu des éléments suivants :

o l'état des lieux établi lors de l'arrivée du nouveau locataire établissait que les locaux étaient totalement
vétustes ; en particulier I'installation électrique devait être remise aux normes, ce qui ne nécessitait pas
l'autorisation du bailleur ;

o les travaux de transformation et de redistribution des lieux, notamment la maçonnerie et la plomberie,
étaient coûteux et soignés et, sauf des percements de murs très ponctuels d'environ 20 x 20 cm pour
permettre le passage de canalisations, n'avaient pas porté sur le gros oeuvre :

r le bailleur, soumis à une obligation de délivrance, n'aurait pas pu valablement s'opposer aux travaux qui
étaient nécessaires à I'exercice de la nouvelle activité :

o enfin, il résultait des clauses du bail que le bailleur pouvait exiger la remise du bien loué dans son état
primitif aux frais du locataire pour les travaux qu'il n'aurait pas expressément autorisés.

à noter:
Le non-respect de la clause soumettant la réalisation de travaux d'aménagement à l'autorisation préalable du
bailleur expose le locataire à la résiliation du bail â ses forfs. Toutefois, celle-ci n'estpas automatique, /esjuges
disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation de la gravité de la faute commise (Cass. 3e civ. 18-2-1963 no 58-
1 1 ,1 31 : Bull. civ. lll no 106), ce qui conduit à une diversité parfois déroutante des so/ufions.
L'anêt ci-dessus reprend les éléments retenus fréquemment par les juges pour prononcer, ou non, la résiliation du
bail : constat de l'état de vétusté des lieux avant les travaux, existence de travaux nécessitant ou non l'autorisation
du bailleur, atteinte à la structure de I'immeuble, incidence des travaux sur /es intérêts futurs du bailleur et
possibilité d'obtenir en fin de bail la remise en état des lieux aux frais du locataire (pour des illustrations, voir notre
Mémento Baux commerciaux nos 79555 s.). ;
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