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L’IFEI EN BREF...
L’IFEI compte aujourd’hui 380 membres 
répartis en deux grandes catégories 
d’adhérents : des experts, membres 
titulaires ou auditeurs selon leur expé-
rience, et des membres associés, 
autres praticiens de l’immobilier. Au 
niveau des experts, 136 d’entre eux 
sont qualifiés REV.

Rendez-vous sur notre site 
pour plus d’informations :
www.ifei.org

Chers amis,
2020 ayant été une année 
d’angoisse et d’incertitude 
économique, 2021 laisse  
entrevoir le bout du 

tunnel et un bilan va certainement 
prochainement pouvoir être dressé.
L’expert va se retrouver au « centre du 
jeu » et va devoir, plus que jamais, être 
pragmatique pour analyser les risques, 
et constater les probables fluctuations, 
à la baisse ou à la hausse, des différents 
marchés dans ce monde qui semble 
être en pleine mutation sociale.

C’est dans ce contexte si particulier  
que l’ADN de l’IFEI trouve tout son sens. 
Le partage des analyses et réflexions 
de chacun d’entre vous au sein de notre 
Institut ne peut être que bénéfique 
pour éclairer les acteurs du marché 
immobilier qui, pour nombre d’entre eux, 
sont dans « l’attentisme » et semblent  
un peu « désorientés ».
Les annonces gouvernementales vont, 
je l’espère, très prochainement nous 
permettre de reprendre nos travaux en 
présentiel, facilitant ainsi grandement 
nos échanges.
N’hésitez pas à participer activement 
à la vie de l’IFEI en intégrant une 
commission, en proposant d’y dispenser 
une conférence, en publiant un article 
dans Le Cercle ou dans L’Infolettre,  
en proposant un thème de réflexion…

Pour l’heure, j’aurai le plaisir, tout en 
respectant les gestes barrières, de vous 
retrouver au cocktail annuel à la Maison 
de l’Amérique Latine le 28 juin et en  
live le 29 juin pour les 13es Assises sur  
le thème : « le poids de la crise sanitaire 
sur les valeurs immobilières ».

Je vous souhaite à toutes et à tous  
un très bel été..

Hervé LEFEBVRE 
Président de l’IFEI
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Les décisions des juridictions 
nationales, sous le contrôle grandissant 
de la Cour européenne des droits  
de l’homme, innervent peu à peu  
les branches des droits relatifs grâce  
au contrôle de proportionnalité  
introduit par la Haute Cour de  
Cassation ou le Conseil d’État. 
Ce contrôle exercé par les juges 
du fond consiste à vérifier que 
l’application d’une règle de droit 
interne ne conduit pas à porter  
une atteinte disproportionnée,  
à un droit fondamental protégé  
par une convention internationale  
ou par une règle nationale compte  
tenu du but légitime poursuivi  
par cette règle.

La propriété est gravée dans  
le marbre de la déclaration des Droits  
de l’Homme et du Citoyen depuis 1789 
dans son 17e article.
Ce droit de propriété s’inscrit depuis  
le Code Civil de 1804, comme le droit 
de jouir et de disposer des choses  
de la manière la plus absolue (art. 544 
code civil). Il est exclusif, inviolable  
et sacré, et nul ne peut en être  
privé, si ce n’est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, 
l’exige, et sous la condition d’une  
juste et préalable indemnité (art. 545 
code civil). 
L’article 552 du code civil précise  
que le propriétaire d’un terrain est  
ainsi propriétaire du sol mais aussi  
de tout le dessus, comme de tout  
le dessous, et qu’il « peut faire  
au-dessous toutes les constructions  
et fouilles qu’il jugera à propos, et 
tirer de ces fouilles tous les produits 
qu’elles peuvent fournir, sauf les 
modifications résultant des lois  
et règlements relatifs aux mines,  
et des lois et règlements de police ».

Le droit de propriété peut-il 
dégénérer en abus de droit 
lorsqu’un propriétaire victime 
tente d’obtenir la démolition 
de l’ouvrage édifié par son 
voisin sur son propre terrain ? 

La construction, l’édification, 
l’exhaussement ou l’excavation  
de tout ou partie d’édifice ou d’ouvrage 
permanent, par un tiers, sur, ou sous  
un sol, appartenant à autrui se définit 
comme un empiétement ou une 
construction sur le sol d’autrui.

Les Cours d’Appel font parfois œuvre 
de résistance, notamment lorsqu’elles 
estiment que la démolition aurait  
des conséquences bien plus néfastes  
que le maintien de l’empiétement.

En matière de construction, le seul 
constat de l’empiétement justifie la 
démolition, comme le rappelle dans son 
arrêt du 21 novembre 2017, la 3e chambre 
civile de la Cour de Cassation, écartant 
tout contrôle de proportionnalité exercé 
par les Juges du fond.

La 3e chambre civile de la Cour  
de Cassation avait déjà rappelé que  
la défense d’un droit de propriété  
contre un empiétement ne saurait 
dégénérer en abus dans son arrêt  
du 7 juin 1990. Elle refusa de statuer  
dans son arrêt du 11 février 2016 sur  
le renvoi d’une question prioritaire  
de constitutionnalité devant le Conseil 
constitutionnel relative à l’application 
jurisprudentielle de l’article 545 du  
code civil.
Cette question prioritaire de 
constitutionnalité n’est susceptible 
d’être renvoyée par la Cour de 

Lorsqu’une construction sur sol d’autrui constitue un empiétement,  
la résolution du problème est une épineuse question qui se pose  
en droit et en fait.

L’ÉPINEUSE NOTION D’EMPIÉTEMENT EN MATIÈRE 
IMMOBILIÈRE

Cassation au Conseil constitutionnel 
que pour autant que la disposition 
légale dont l’inconstitutionnalité est 
alléguée soit applicable au litige  
dont est saisie la Cour de Cassation.

L’auteur de l’empiétement n’est 
donc pas fondé à invoquer le droit 
au respect des biens protégés par 
l’article 1 du protocole additionnel 
n° 1 de la convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, lorsque sa 
construction est édifiée sur le terrain 
d’autrui. 

L’opération réalisée par le voisin 
sans l’accord préalable écrit légal ou 
conventionnel du propriétaire victime 
expose le premier vis-à-vis du second  
à des conséquences lourdes de 
sanctions judiciairement rappelées  
par la Cour de Cassation : la démolition 
des constructions litigieuses  
et le retour à la situation antérieure  
au litige.

La jurisprudence jusque-là inflexible,  
dans le contentieux d’empiétement, 
semble depuis peu encline à introduire  
une dose de proportionnalité en 
matière de construction pleine  
et entière sur la propriété d’autrui.

L’empiétement n’est pas forcément  
une construction proprement dite  
édifiée sur le terrain d’autrui. 
Les cas sont aussi variés que le 
contentieux est fourni. 

Pour qu’un empiétement sur une 
propriété voisine soit constaté,  
il n’est pas nécessaire que le voisin 
ait réellement construit un bâtiment 
directement sur la parcelle de la 
victime. Il suffit par exemple qu’un bout 
de toit empiète sur la parcelle voisine 
pour que l’empiétement existe.

Le régime juridique de l’empiétement  
se réfère à l’article 545 du code civil, 
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celui de la construction sur le sol 
d’autrui à l’article 555 du code civil qui 
dispose que : « Lorsque les plantations, 
constructions et ouvrages ont été faits 
par un tiers et avec des matériaux 
appartenant à ce dernier, le propriétaire 
du fonds a le droit, sous réserve des 
dispositions de l’alinéa 4, soit d’en 
conserver la propriété, soit d’obliger  
le tiers à les enlever ».
Le propriétaire du fonds victime 
bénéficiera d’un droit d’accession,  
qu’il soit forcé ou consenti.

L’action en démolition d’une 
construction empiétant sur le fonds 
d’autrui est imprescriptible, au même 
titre que le droit de propriété qui 
est perpétuel, sauf à rapporter la 
preuve, par l’auteur de l’empiétement, 
de l’existence d’une prescription 
acquisitive trentenaire.
La jurisprudence est constante,  
le propriétaire d’un fonds sur lequel 
empiète une construction voisine  
est en droit d’en exiger la démolition 
sur le fondement de l’article 545  
du code civil. 

Sur le terrain de l’élagage des 
arbres, la règle est transposable 
lorsque des branches ou des racines 
débordent sur une propriété voisine 
contiguë, le fonds empiété a le droit 
imprescriptible d’en exiger l’élagage. 
Sur le fondement de l’article 673  
du code civil, « celui sur la propriété 
duquel avancent les branches  
des arbres, arbustes et arbrisseaux  
du voisin peut contraindre celui-ci  
à les couper ».
Encore faut-il que l’action pour être 
recevable, concerne des fonds qui 
ne soient pas séparés par une voie 
publique. 3e civ C. Cass 20 juin 2019,  

ou tempérée par 
l’application d’une 
disposition d’aménagement 
contractuel figurant dans 
le cahier des charges d’un 
lotissement qui peut écarter 
le principe de l’action 
en élagage (Cass. civ. 3e, 
23 janvier 2002, n°00-17.005).
Cette solution est à 
rapprocher de celles 
qui précisent que les 

servitudes légales en matière de vue, 
ne s’appliquent également qu’aux 
fonds contigus. Ainsi, un propriétaire 
ne peut se plaindre d’une vue ouverte 
sur son fonds si un sentier appartenant 
à un tiers sépare son terrain de la vue 
litigieuse (Cass. civ. 3e, 22 mars 1989, 
n°87-16.753).

C’est ainsi que le juge ne peut pas 
substituer d’office une indemnité  
à une demande de démolition  
(Cass, 3e civ, 28 juin 2000, n° 98-19.655), 
la Cour de Cassation affirmant « qu’il  
est de principe que la démolition est  
la sanction d’un droit réel transgressé. » 
(Cass, 3e civ, 17 décembre 2003,  
n° 02-10.300).

C’est donc le droit de tout propriétaire 
d’exiger la suppression de tout 
empiétement sur son fonds, afin de 
protéger l’intégralité de sa propriété.

La victime d’un empiétement peut  
ainsi demander la démolition sans 
avoir à justifier ni de l’existence d’un 
préjudice, ni de l’importance de 
l’empiétement (Cass, 3e civ, 20 mars 
2002, n° 00-16.015).

La bonne foi de l’auteur de 
l’empiétement ne saurait atténuer 
la sanction et le dispenser de son 
obligation de procéder à la remise en 
état des lieux (Cass, 3e civ, 28 juin 2000, 
n° 98-19.655).

Ainsi par trois arrêts remarqués  
du 10 novembre 2016, la troisième 
chambre civile de la Cour de Cassation 
réaffirma la classique position sur  
la primauté du droit de la victime  
en y introduisant timidement le principe 
de contrôle de proportionnalité. 

Elle décida dans son premier arrêt  
(Cass, 3e civ, 10 novembre 2016,  
n° 15-25.113) qu’un empiétement 
de 0,04 m² sur la propriété voisine 
ne permettait pas de fonder une 
demande de démolition esquivant  
ainsi le principe de proportionnalité  
en demandant au juge de rechercher  
si une autre solution permettrait  
de mettre fin à l’empiétement. 

La sanction de l’empiétement devait 
être strictement proportionnée,  
ce qui implique qu’elle ne peut 
conduire qu’à la seule suppression  
de l’empiétement.
« Viole les dispositions des articles 544  
et 545 du code civil la Cour d’Appel  
qui ordonne la démolition totale  
du bâtiment qui empiète sur le fonds 
voisin sans rechercher, comme  
il lui était demandé, si un rabotage  
du mur n’était pas de nature à mettre 
fin à l’empiétement constaté. »
Elle rappela dans le second arrêt  
(Cass, 3e civ, 10 novembre 2016, 
n°5-19561) « qu’il ne peut être porté 
atteinte au droit de propriété » 
s’agissant d’un débord de toiture  
de 20 cm édifié en surplomb  
de la propriété voisine.
« Viole les dispositions de l’article 545 
du code civil la Cour d’Appel qui  
pour rejeter la demande en démolition 
d’une partie de toiture empiétant 
sur la propriété voisine, relève que 
le débord n’est à l’origine d’aucun 
désordre, ni sinistre, et que la 
démolition des éléments de toiture 
est disproportionnée, en l’absence 
de préjudice, alors que les consorts A 
étaient en droit d’obtenir la démolition 
de la partie de toit empiétant sur leur 
propriété. »

Dans le dernier arrêt du même jour, 
la Cour fait une application stricte 
de l’interdiction de l’empiétement 
sur la propriété d’autrui. Elle 
confirma la liquidation de l’astreinte 
sans rechercher si la demande de 
réalisation de nouveaux travaux ne 
pouvait pas être considérée comme 
disproportionnée et si la demande  
de liquidation ne pouvait pas constituer  
un abus de droit de la part du 
propriétaire victime de l’empiétement.

Lourdes conséquences pour toute édification 
sur sol d’autrui par empiétement vis-à-vis du 

droit de la propriété.
©

RJ
CF
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En l’espèce l’auteur de l’empiétement 
avait été condamné par la Cour  
d’Appel à démolir sa construction  
sous astreinte, dans un délai de 
deux ans, alors qu’il avait réalisé 
entre temps des travaux réduisant 
l’empiétement.
La Haute Cour du quai de l’Horloge 
réaffirme clairement que nul  
ne peut être contraint de subir 
un empiétement sur sa propriété, 
esquivant, dans le même temps,  
qu’une solution alternative à la 
destruction totale de l’ouvrage pouvait 
être recherchée pour mettre fin  
à l’empiétement.

La Haute Juridiction assouplit  
sa jurisprudence, dans le cas  
d’une construction sur sol d’autrui  
sur une servitude de passage, 
autorisant le contrôle de 
proportionnalité du juge face à une 
demande de démolition, car « on ne 
démolit pas tout sur son passage ». 
Le juge devant rechercher si la 
démolition d’une maison empiétant  
sur l’assiette d’une servitude de 
passage n’est pas disproportionnée  
au regard du droit au respect du 
domicile. (3e civ C. Cass 19 déc. 2019). 

En juillet 2017 elle se prononça sur 
l’exhaussement.
Deux fonds contigus étaient séparés 
par un mur mitoyen. Les propriétaires 
de l’un des fonds, voulant procéder 
à l’extension de leur maison, 
surélevèrent par un chaînage  
le mur mitoyen, empiétant alors sur  
la propriété voisine de 2 centimètres 
en largeur, pour un mur d’une hauteur 
de 1,50 mètre. 
En justice, les propriétaires empiétés 
demandèrent à ce que l’ensemble  
des ouvrages soient retirés. 
La Cour de Cassation leur fit droit et 
ordonna le retrait des ouvrages jusqu’à 
la ligne divisoire de propriété située au 
milieu du mur, à l’inverse des juges  
du fond qui avaient jugés qu’il s’agissait 
d’un exhaussement qui pouvait  
être repoussé au déport sur la limite  
de propriété.  
De cette façon, les propriétaires 
empiétés pouvaient toujours faire 
valoir leur droit d’exhaussement pour 
en acquérir la mitoyenneté en payant 
la moitié des dépenses (article 660 
du code civil). L’argumentation était 
pertinente mais la Haute Juridiction  
n’y a pas souscrit : les ouvrages ont été 
qualifiés d’illicites et la Cour a procédé 
à une distinction entre l’exhaussement 
et l’empiétement.

Avec ce nouvel arrêt rendu le 
21 novembre 2017 par la 3e Chambre 
de la Cour de Cassation, la primauté 
du droit de propriété de la victime 
d’empiétement est réaffirmée tout  
en refusant aux juridictions du fond  
tout contrôle de proportionnalité. 
L’empiétement justifie toujours  
la démolition, mais uniquement de  
la partie litigieuse (encore faut-il que  
la démolition partielle soit possible).
La jurisprudence considérant que la 
simple existence d’un empiétement 
constaté suffit à caractériser une faute, 
constitutive ab initio d’une violation 
du droit de propriété (Cass, 3e civ, 
16 décembre 1999).

Sur le terrain délictuel, une action  
en dommages et intérêts 
complémentaires sur le fondement  
des dispositions de l’article 1240  
du code civil réformé, en vue de  
la réparation d’un éventuel préjudice  

de jouissance demeure ouverte  
et soumise à l’appréciation du juge.

Constructeur de bonne  
ou mauvaise foi

Le propriétaire victime est fondé  
en droit à obliger judiciairement  
le constructeur de mauvaise foi  
à faire supprimer la construction  
à ses frais, sans que ce dernier ne 
puisse réclamer d’indemnisation  
en compensation. 
L’auteur constructeur ne pourra pas  
non plus vendre cette partie de 
construction à un tiers sans en  
acquérir au préalable la propriété  
du terrain.
Mais le propriétaire victime peut, si 
bon lui semble, préférer conserver la 
propriété de la partie litigieuse suivant 
le principe de l’accession, mais il devra 
alors rembourser au constructeur  
soit une somme équivalente à la  
plus-value apportée, soit le montant 
estimé du coût total des matériaux  
et de la main-d’œuvre.
Quant au constructeur titré, il ne 
connaît pas le vice qui lui est antérieur. 
Il est considéré de bonne foi, mais 
il sera néanmoins évincé à la suite 
du recours du véritable propriétaire. 
Celui-ci ne peut demander la 
suppression de la construction  
mais il doit indemniser.

Quelle solution alternative ?

L’auteur de la construction doit 
obtenir une autorisation de son 
voisin victime, qui se résume par 
les solutions de droits classiques 
existantes. 
Racheter la partie concernée par 
l’empiétement, ou obtenir une 
servitude (un droit réel de jouissance, 
valable pendant toute la durée  
de vie de l’immeuble). 
Après une tentative infructueuse  
de conciliation entre les parties, le 
juge ordonne la démolition litigieuse, 
ce qui permet aux parties de retrouver 
leurs droits dans l’état antérieur  
aux constructions. 
Pour le constructeur et possesseur  
par définition non titré sur la partie  
du terrain litigieuse, l’usucapion  

Collioure, empiétement maison  
de village

©
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ou prescription acquisitive prévue  
par l’article 2258 du code civil  
peut parfois être invoquée.  
Elle permet ainsi d’acquérir un droit 
réel sur le bien après l’écoulement 
paisible d’un délai prévu par l’article 
2272 du code civil de 30 ou 10 ans 
selon la bonne ou mauvaise foi 
de l’auteur, à condition de s’être 
comporté comme le véritable 
propriétaire vis-à-vis des tiers. 

Dura lex, sed lex.

La doctrine et les praticiens ont 
souvent critiqué la radicalité de  
cette sanction couperet, sauf à  
s’en remettre au domaine d’extension  
de la recherche de proportionnalité.
Me François Devos rapporteur général  
du 112e Congrès des notaires de Nantes  
en 2016, de « la propriété immobilière  
entre libertés et contraintes » avait 
rappelé que « les conséquences 
judiciaires des empiétements sont 
très sévères. Pourtant, certains sont 

minimes et effectués de bonne foi ».
Le projet de réforme du droit des 
biens entrepris par l’association Henri 
Capitant, en 2008, proposait déjà  
dans son article 539 une modulation 
de la sanction en cas d’empiétement.  
« Par dérogation aux articles 
précédents, le propriétaire victime 
d’un empiétement non intentionnel 
sur son fonds, ne peut, si celui-ci  
est inférieur à 0,30 mètre, en exiger  
la suppression que dans le délai de 
deux ans de la connaissance de  
celui-ci sans pouvoir agir plus de dix ans 
après l’achèvement des travaux ».
La bonne foi de l’empiéteur et la 
mesure de l’empiétement seraient 
donc les deux critères de la démolition. 
De plus, et c’est un nouveau coup qui 
serait porté à l’absoluité de la propriété, 
un délai d’action ainsi qu’un délai  
de forclusion encadreraient l’action  
du propriétaire.
Le 114e Congrès des notaires de France, 
organisé à Cannes en 2018, dont le 
thème était « Demain la ville », reprit  

les réflexions doctrinales pour proposer 
la création d’une servitude légale 
pour l’isolation par l’extérieur face aux 
enjeux de la rénovation énergétique 
des bâtiments, afin de permettre à un 
particulier de parvenir plus facilement 
à réaliser une isolation thermique 
extérieure (ITE) quand celle-ci empiète 
sur la propriété de son voisin.

Cette disposition est toujours 
actuellement à l’étude, en suspens 
malgré les demandes des praticiens 
dans le cadre de l’orientation  
de l’aménagement de travaux  
de transformations énergétiques  
des bâtiments face aux besoins  
de sécurisation et de simplification  
de la règle de droit en matière 
de transition écologique et 
développement durable.

INSTITUT FRANÇAIS DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE
Créé en 1979, l’Institut Français de l’Expertise Immobilière (IFEI),  
association reconnue d’utilité à la réflexion immobilière, 
rassemble près de 400 professionnels ainsi que des 
associations, dont l’ADI (Association des Directeurs Immobiliers) 
et l’ASPIM (Association française des Sociétés de Placement 
Immobilier). L’IFEI accueille l’ensemble des métiers intervenant 
sur toute la chaîne de l’industrie immobilière.

Cet Institut de réflexion s’appuie sur des valeurs d’éthique  
et de déontologie, favorise les échanges et assure la formation 
de ses membres. Il a été à l’initiative du référentiel français  
« la Charte de l’Expertise en Évaluation immobilière ».

L’IFEI organise de nombreuses 
formations sur tout le territoire 
national, y compris en 
visioconférence, parmi lesquelles 
un rendez-vous mensuel « les 
Lundis de l’IFEI » et un rendez-vous 
annuel incontournable de l’industrie 
immobilière, « LES ASSISES » en 
partenariat avec Business Immo.

L’IFEI propose :

• la participation à des groupes 
de réflexion liés aux problématiques immobilières (bureaux, 
logistique, retail, résidentiel, hôtellerie…), 

Pour tout complément d’information, vous pouvez : 
- consulter notre site https://www.ifei.org/FR/ 
- contacter Philippine FRANCOIS au 01 44 70 02 12  
   ou par e-mail via contact@ifei.org

• une offre de médiation/conciliation et arbitrage, 

• la rédaction d’articles de fond et d’actualités rédigés  
par les membres, publiés dans divers médias (L’Infolettre,  
Le Cercle et la Lettre M² ),

• un accès intranet à tous les supports de formations  
et aux études, 

• un annuaire en ligne des membres répartis sur l’ensemble  
du territoire national.

À l’international, rappelons que l’IFEI  
a été choisi en 2007, comme association  
pilote en France lors de la mise en place  
du statut Recognised European Valuer (REV) 
de TEGOVA (The European Group of Valuers’ 
Association) elle-même répartie dans 
38 pays représentant 70 000 évaluateurs 
qualifiés. 
L’IFEI, via ses membres solidairement 
actifs, travaille également avec l’IASB 
(International Accounting Standard Board) 
et assure une présence active au sein de 
l’IVSC (International Valuation Standards 
Committee).

Article rédigé par 
Christophe LAMARQUE, 
Président de la Région 
Midi Pyrénées
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Il s’agit – à Paris en particulier – d’une 
obligation de plus en plus contrôlée 
par les services de la Ville et dont la 
méconnaissance peut être cause de 
sanctions financières et de sanctions 
civiles et pénales significatives, de nature  
à faire échouer tout projet immobilier.
Cependant, en raison du mécanisme 
de compensation qui est attaché au 
régime de changement d’usage (achat 
et vente de commercialité), une bonne 
appréhension de cette notion peut être à 
l’origine de réelles opportunités pour les 
institutionnels, entreprises et particuliers.
Afin d’éclairer ces enjeux, nous revenons 
sur le cadre général de la règlementation 
relative au changement d’usage (I.) puis 
sur les particularités qu’elle revêt à Paris 
en matière de compensation (II.)

I. Rappel des principales 
caractéristiques du dispositif 
relatif au changement 
d’usage
À titre liminaire, il y a lieu de distinguer  
le régime du changement d’usage  
de celui du changement de destination.
Ces deux règlementations sont 
indépendantes l’une de l’autre  
et ont des objectifs bien distincts.
Le régime du changement de destination 
relève du Code de l’Urbanisme dans ses 
dispositions concernant les plans locaux 
d’urbanisme et le champ d’application 
des autorisations d’urbanisme (permis 
de construire et déclaration préalable 
de travaux). Cette règlementation a pour 
finalité de réglementer l’aménagement 
harmonieux d’un territoire déterminé.
La notion d’usage relève – quant  
à elle – du Code de la construction 
et de l’habitation. La finalité de cette 
règlementation est de maintenir  

Le changement d’usage est un régime d’autorisation administrative 
particulier prévu par l’article L. 631-7 du Code de la construction et 
de l’habitation (CCH). Il contraint toute personne morale ou physique 
à procéder à une demande d’autorisation préalable pour transformer 
l’usage d’un local d’habitation à un usage autre que l’habitation 
(bureaux, commerce, hôtel, meublé touristique et d’affaire etc.).

LE CHANGEMENT D’USAGE À PARIS

l’équilibre entre l’habitat et l’emploi.
Par voie de conséquence, les procédures 
de délivrances des autorisations de 
changement d’usage et de destination 
sont distinctes et soumises à des 
obligations différentes.

a) Le champ d’application du 
changement d’usage est large  
et expressément défini
D’une part, le champ d’application 
ratione loci du changement d’usage est 
expressément défini par le L. 631-7 CCH.  
La règlementation est applicable  
à la ville de Paris, aux départements des  
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne, mais également à toutes 
les villes de plus de 200 000 habitants.  
À noter que l’autorité administrative  
peut étendre ce régime à un territoire  
qui n’est pas visé par l’article L. 631-7 CCH.
D’autre part, ledit article énonce 
que le changement d’usage est 
soumis à autorisation préalable pour 
la transformation à usage autre que 
l’habitation (bureaux, commerce, meublé 
touristique et d’affaires etc.) de locaux 
réputés à usage d’habitation dans  
les communes susvisées.

b) Les sanctions encourues en cas 
de non-respect de l’obligation de 
changement d’usage peuvent mettre 
en péril une opération immobilière
Si le changement d’usage peut être 
à l’origine d’opportunités financières 
importantes (cf. infra), sa méconnaissance 
peut se révéler dirimante.
D’une part, ne pas procéder au 
changement d’usage d’un local expose les 
contrevenants à des sanctions financières 
significatives : (i) une amende civile de 
50 000 € sans mise en demeure préalable 
assortie d’une obligation de remise en 
état des lieux sous astreinte judiciaire  

de 1 000€/m2/jour ; (ii) 80 000 €  
et 1 an d’emprisonnement en cas  
de fausse déclaration.
À noter que lorsqu’il s’agit de 
locations meublées touristiques et 
d’affaires (« Airbnb »), des sanctions 
complémentaires s’appliquent :  
une amende de 5 000 € pour défaut 
d’enregistrement ainsi qu’une amende de 
10 000 € pour défaut de communication 
de pièces (L321-1-1 du code du tourisme).
D’autre part, méconnaître la 
réglementation relative à l’usage expose 
le contrevenant à la nullité de plein droit 
des conventions conclues en violation  
de l’article L. 631-7 CCH. À titre d’exemple, 
nullité absolue d’un bail commercial 
portant sur des locaux à usage 
d’habitation.

II. À Paris, le régime de 
changement d’usage connaît 
quelques particularités et 
les acteurs de l’immobilier 
peuvent trouver, dans le 
mécanisme de compensation 
qui s’y rattache, des 
opportunités

a) L’obtention d’une autorisation  
de changement d’usage est soumise  
à une obligation de compensation
La conversion d’un bien à usage 
d’habitation en usage autre que l’habitation 
(bureaux, commerce, hôtel, restaurant, 
etc.) nécessite donc une autorisation 
préalable de changement d’usage. Cette 
autorisation est – sauf exceptions (Cf. infra) 
– subordonnée à une compensation.
Cette compensation prend la forme 
d’une transformation concomitante en 
habitation de locaux ayant un usage autre 
que l’habitation. Il s’agit de compenser la 
« perte » d’une surface de logement par la 
transformation en habitation, au minimum, 
d’une surface équivalente réputée à 
usage autre que d’habitation (et sous 
réserve des coefficients applicables).
Le mécanisme du changement d’usage 
avec compensation se révèle être une 
opportunité pour quiconque souhaite 
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Article rédigé par  
Séréna TACHEAU -  
Usecom Conseil

transformer un local à usage autre que 
l’habitation en un local à usage d’habitation : 
les droits de commercialité attachés au 
local étant susceptibles d’être cédés.
La cession des droits de commercialité 
permet en outre de financer les travaux 
de rénovation – de transformation et 
d’améliorer le bilan financier d’une 
opération immobilière.
L’acquisition de droits de commercialité 
permet aux acquéreurs de valoriser leur 
bien en sécurisant et/ou en harmonisant 
leur affectation et d’éviter les sanctions 
sus-rappelées.

b) Les conditions complexes et 
particulières du changement d’usage 
prévues par le règlement municipal 
de la Ville de Paris
Pour acheter de la commercialité aux 
fins de transformer un local à usage 
d’habitation en un local à usage autre que 
l’habitation, ou – à l’inverse – pour vendre 
de la commercialité, il est nécessaire de 
tenir compte des secteurs prévus par le 
règlement municipal de la Ville de Paris.

En effet, il existe à Paris trois secteurs.

• Un secteur de « compensation 
renforcée » contraignant dans lequel au 
moins 50% de la surface transformée doit 
être compensée dans l’arrondissement 
concerné (1er, 2e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e) ;

• Un secteur de « compensation 
renforcée » simple (comprenant :  
3e, 14e pour partie, 15e, 16e, 17e Sud,  
18e – quartier Montmartre), 10e Sud ;

• Une zone dite « hors du secteur de 

compensation renforcée » comprenant 
les autres arrondissements ou parties 
d’arrondissement.
Dans les secteurs de « compensation 
renforcée », la surface à compenser 
doit être au minimum de 2 m2 pour 1 m2 
de surface transformée dans le même 
arrondissement ; sauf lorsque les locaux 
offerts en compensation font l’objet d’une 
transformation en logements sociaux.
À l’inverse, lorsque le local à convertir 
se situe en dehors du secteur 
de compensation renforcée, la 
compensation doit être au minimum  
de 1 m2 pour 1 m2 de logement 
transformé dans l’arrondissement  
de transformation concerné.
Par conséquent, le zonage dans lequel 
se situe le local à compenser a un impact 
sur le nombre de mètres carrés de 
commercialité à acquérir et le coût  
de l’opération.

c) Exception : l’autorisation 
personnelle de changement d’usage
Les articles 4, 5 et 6 du règlement 
municipal de la Ville de Paris prévoient 
des cas dans lesquels il est possible de 
déposer une demande de changement 
d’usage sans compensation. Dans ces 
hypothèses, il s’agit d’autorisations 
accordées à titre personnel ; lesquelles 
cessent de produire effet lorsqu’il est mis 
fin – pour quelque raison que ce soit –  
à l’exercice professionnel du bénéficiaire. 
Autrement dit, le local retrouve son 
usage d’origine : l’habitation.
Sont notamment concernés – sous 

Le changement d’usage est donc 
une réglementation à part entière, 
dont l’application est strictement 
contrôlée par la Ville de Paris et dont 
la méconnaissance est susceptible  
de sanctions significatives.
L’opération de changement d’usage et 
de cession – d’achat de commercialité 
peut s’avérer particulièrement 
complexe et fastidieuse à mettre  
en œuvre. C’est la raison pour laquelle 
il est vivement recommandé de 
solliciter le plus en amont possible  
un expert en la matière.
Pour toute question relative à l’usage 
de vos locaux, au changement d’usage 
et à la cession de commercialité, 
vous pouvez contacter notre société, 
Usecom Conseil.
Par courriel (contact@usecom.fr)  
ou par téléphone (06.21.98.36.72.).

certaines conditions strictes – :  
les locaux situés en rez-de-chaussée,  
les professions libérales soumises  
à un statut législatif ou réglementaire,  
les personnes publiques et/ou celles  
qui poursuivent une mission d’intérêt 
général.



CINSTITUT FRANÇAIS DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

8  l  Le cercle de l’IFEI  N° 66 l

I – LES « LOYERS COVID » :

On sait que les dispositifs 
gouvernementaux (Ordonnance 2020-
316 du 25 mars 2020, Loi 2020-1379 
du 14 novembre 2020) ne dispensent 
en rien les locataires commerçants de 
payer leurs loyers, paralysant seulement 
certaines actions en recouvrement et 
expulsion qui auraient pu être souhaitées 
par les bailleurs, pour certaines périodes 
d’impayés.

De nombreuses juridictions sont donc 
actuellement saisies sur le fondement 
d’arguments de droit commun du contrat 
de louage ou du droit des contrats :

1. Exception d’inexécution pour  
non-respect de l’obligation de délivrance 
conforme pesant sur le bailleur ;
2. Force majeure ;
3. Destruction partielle de la chose louée ;
4. Imprévision, lorsque le nouvel article 
1195 du code civil est applicable au bail.

Les premières décisions connues 
ont été rendues majoritairement par 
les juridictions de référé, mais nous 
disposons aujourd’hui de quelques 
décisions des Juges du fond, et nous 
commenterons ci-dessous les jugements 
ainsi rendus par le Tribunal Judiciaire de 
Paris le 25 février 2021, et par le Tribunal 
Judiciaire de La Rochelle le 23 mars 2021.

Sera ensuite commentée l’intéressante 
décision rendue le 19 février 2021 par  
le Juge des référés du Tribunal Judiciaire 
de Strasbourg, particulièrement motivée 
en droit.

1. Tribunal Judiciaire de Paris, 
18e Chambre – 2e Section, 25 février 
2021 (n° RG 18/02353) :
Par ce jugement, qui a été doublé d’un 
communiqué de la juridiction, le Tribunal 
écarte l’argumentation selon laquelle 

Le présent article a pour objet de commenter diverses décisions  
de jurisprudence récentes, concernant ou non les loyers des périodes 
d’interdiction de recevoir du public.

UN POINT DE JURISPRUDENCE, COVID MAIS PAS SEULEMENT

le preneur devait être dispensé du 
paiement des loyers, le bailleur n’ayant 
pas lui-même exécuté son obligation de 
délivrance conforme résultant de l’article 
1719 du code civil.

Le Tribunal estime que les dispositions 
de ce texte obligent le bailleur à délivrer 
un local conforme à sa destination 
contractuelle, dans lequel le preneur est 
en mesure d’exercer son activité, et à en 
conférer la jouissance paisible pendant 
la durée du contrat, ce qui n’a pas pour 
effet d’obliger le bailleur « à garantir au 
preneur la chalandise des lieux loués et 
la stabilité du cadre normal dans lequel 
s’exerce son activité ».

Cette décision s’inscrit dans le droit fil 
de la jurisprudence jusqu’ici rendue de 
manière très constante sur le fondement 
de l’article 1719 du code civil : si le 
bailleur a une obligation de résultat en 
ce qui concerne l’accès aux lieux loués 
et l’entretien des parties communes,  
il n’a qu’une obligation de moyen pour 
ce qui est de la réussite commerciale  
du locataire, qui ne relève pas de sa 
seule responsabilité.

De très nombreuses décisions ont 
été rendues dans le même sens 
par la 3e Chambre Civile de la Cour 
de Cassation, à l’occasion de litiges 
survenus dans des centres commerciaux 
(voir notamment 3e Civ., 26 mai 2016, 
n° 15-11.307 ; 3e Civ., 7 juillet 2016,  
n° 15-16.097, décision en vertu de 
laquelle le preneur ne peut soulever 
l’exception d’inexécution pour justifier 
son défaut de paiement, que s’il 
démontre avoir été empêché d’exploiter 
son fonds du fait des manquements  
du bailleur ; 3e Civ., 11 avril 2019,  
n° 18-12.076).

Cette décision semble de bon sens, 
puisque dans ces circonstances, le 

bailleur n’est aucunement responsable 
de l’impossibilité pour le locataire, de 
solliciter sa clientèle, en tous cas dans 
les lieux loués puisqu’il peut continuer 
à le faire par Internet ou par un système 
de « click and collect ».

On pourra sur ce jugement du Tribunal 
Judiciaire de Paris se reporter au 
commentaire de Jean-Pierre Blatter 
publié à l’AJDI de mars 2021, mais aussi 
au commentaire de Jehan-Denis Barbier, 
au Dalloz Actualité du 9 mars 2021 :  
ce dernier estime que l’absence  
de faute du bailleur ne l’exonère  
en rien de sa responsabilité en cas  
de manquement à la délivrance  
de la chose louée.

Là est le cœur du problème :  
soit l’on considère que le bailleur  
est lui-même face à un cas de force 
majeure, et le preneur ne peut soulever 
l’exception d’inexécution, soit on estime 
que même en l’absence de toute  
faute de sa part, le bailleur doit subir  
les conséquences de l’interdiction  
de recevoir du public en ne percevant 
pas ses loyers.

2. Tribunal Judiciaire de La Rochelle, 
23 mars 2021, n° 20/02428 :
Sur le fondement des dispositions de 
l’article 1722 du code civil concernant 
la perte de la chose louée, le Tribunal 
Judiciaire de La Rochelle estime que  
le preneur est dispensé du paiement  
des loyers pour la période de fermeture 
du 16 mars au 11 mai 2020.

Le Tribunal retient que du fait de 
l’interdiction de recevoir du public, 
il y a bien destruction partielle de la 
chose louée au sens du texte, cette 
destruction pouvant être matérielle  
ou juridique.

On appliquerait alors cet article 1722 
malgré l’absence de toute détérioration 
matérielle des lieux loués, alors 
seulement que le preneur se trouverait 
dans l’impossibilité d’user normalement  
des locaux.
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La perte serait partielle dès lors que 
la fermeture présenterait un caractère 
provisoire.

Cela a été jugé il y a bien longtemps, 
dans des circonstances évidemment 
totalement différentes (1re civ.  
29 avril 1965, JCP 1966, IV, 1) 
mais cet arrêt est demeuré isolé, 
la jurisprudence considérant 
majoritairement que l’article 1722 
devait s’appliquer à une détérioration 
matérielle de la chose louée (Alain  
et Jean-Philippe Confino, AJDI 2020 
p. 326).

À notre connaissance, les dispositions 
de l’article 1722 du code civil 
constituent le seul fondement juridique 
qui ait été jusqu’ici retenu en faveur  
des locataires, tant par les Juges  
des référés que par certains Juges  
de l’Exécution, ou ici le juge du fond,  
au sujet des « loyers Covid ».

Pour autant, on peut s’interroger  
sur la pertinence de l’application  
de ce texte à la situation.

On sait qu’il est inséré au titre VIIIe  
du Code Civil intitulé « Du contrat 
de louage », lequel constitue le droit 
commun dudit contrat.

Cet article prévoit que « si pendant  
la durée du bail, la chose louée  
est détruite en totalité par cas fortuit,  
le bail est résilié de plein droit ;  
si elle n’est détruite qu’en partie,  
le preneur peut, suivant les 
circonstances, demander ou une 
diminution du prix ou la résiliation  
même du bail ».

Le vocabulaire a son importance :  
le texte nous parle de la « chose louée », 
et de sa « destruction ».

La « chose louée » n’est autre que le 
local, physiquement identifié, les murs, 
objets du bail.

La « destruction » est définie au 
Larousse comme « l’action de détruire 
quelque chose, de jeter à bas, 
d’anéantir, de faire disparaitre quelque 
chose ».

Si quelques décisions dans le passé ont 
pu inventer cette notion de destruction 
juridique de la chose louée, elle repose 
selon nous sur un montage intellectuel 
totalement artificiel, et donne une 
interprétation bien trop extensive de 
l’article 1722 du code civil, que ses 
rédacteurs n’auraient pas imaginée et 
auraient fort probablement démentie.

Ce texte ne concerne qu’une situation : 
celle où les murs de l’immeuble sont 
détruits en partie ou en totalité, et de 
façon définitive.

Sauf à le dénaturer, il n’y a pas lieu à 
considérer qu’il évoque une situation 
dans laquelle le preneur serait empêché, 
temporairement, de solliciter sa clientèle.

Les défenseurs des preneurs se 
félicitent naturellement de cette 
décision (voir commentaire de Maître 
Jean-Denis Barbier à Dalloz Actualité  
du 14 avril 2021).

Contrairement à ce qu’indique cet auteur, 
on ne peut considérer que « c’est bien la 
chose louée elle-même qui est déclarée 
hors d’usage » : les murs du local ne sont 
absolument pas endommagés par la 
pandémie de Covid, le locataire continue 
d’y avoir accès.

3. Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 
19 février 2021 :
La société PRINTEMPS devait une 
somme supérieure à 135 000 euros 
au titre des loyers correspondant à 
la période de fermeture du premier 
confinement.

La bailleresse, personne physique, 
avait proposé la suspension temporaire 
du paiement des loyers sans 
application d’intérêts ni de pénalités,  
et le report de l’exigibilité à une date  
à convenir.

Cette proposition avait été refusée 
par la société locataire, celle-ci ayant 
maintenu sa volonté de voir supprimer 
les loyers sur la même période et  
de payer pour la période postérieure 
une provision égale à 65 % du loyer.
Sur l’assignation de la bailleresse, la 
société PRINTEMPS avait soulevé tous 

les moyens communément utilisés par 
les preneurs depuis la crise sanitaire :
• exception d’inexécution pour défaut  
de respect de l’obligation de délivrance ;
• destruction partielle de la chose louée ;
• exigence de bonne foi ;
• imprévision.

La société locataire entendait bien faire 
juger l’existence de ces contestations 
sérieuses de nature à écarter la 
compétence du Juge des référés.

Pour les motifs détaillés ci-dessous, ce 
dernier se déclare bel et bien compétent 
et condamne la société PRINTEMPS  
au paiement des loyers provisionnels, 
outre 3 000 euros au titre de l’article 700.

a. Exception d’inexécution :
Le postulat posé par le juge est que 
l’obligation de délivrance ne se réduit 
pas à la remise des clefs mais consiste  
à conférer la jouissance paisible des lieux 
loués au preneur pendant toute la durée 
du bail et conformément à sa destination, 
le fait pour lui de ne pas exécuter cette 
obligation, même du fait d’un évènement 
extérieur, justifiant que le preneur se 
prévale d’une exception d’inexécution  
au titre du paiement du loyer durant  
la période concernée.

En revanche, cette exception 
d’inexécution ne peut être soulevée 
par le défendeur que de manière 
proportionnée et provisoire.

Elle ne doit donc pas avoir pour effet 
d’éteindre les créances de loyers 
exigibles mais seulement d’en suspendre 
provisoirement le paiement, jusqu’à  
ce que le bailleur exécute à nouveau  
son obligation de délivrance.

Par ailleurs, l’obligation de délivrance du 
bailleur ne peut être considérée comme 
n’ayant pas été exécutée, que si le 
preneur se trouve dans une impossibilité 
totale d’utiliser les locaux (cette 
jurisprudence rejoint celle de la Cour  
de Paris et celle de la 3e Chambre Civile 
de la Cour de Cassation).

Ainsi, en refusant de payer les  
loyers dans leur intégralité ou  
en partie, à compter du 11 mai 2020,  
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la société locataire a fait « un usage 
manifestement excessif et irrégulier  
de l’exception d’inexécution, laquelle  
ne saurait dès lors revêtir le caractère 
d’une contestation sérieuse ».

b. L’article 1722 du code civil :
Selon le juge strasbourgeois, cet article 
concerne effectivement la destruction 
partielle ou totale de la chose louée, 
mais encore faut-il qu’elle soit  
définitive, ce qui n’est pas le cas  
en l’espèce.

Ce texte n’a donc pas à recevoir 
application.

c. Sur la bonne foi contractuelle :
La bonne foi du bailleur est établie dès 
lors que, mis devant le fait accompli,  
il a certes refusé les conditions posées 
par la société locataire mais en 
proposant le report du paiement des 
loyers échus sans intérêts de retard.

Le juge rappelle en outre que  
s’il peut sanctionner l’usage déloyal 
d’une prérogative contractuelle,  
cela ne l’autorise pas à porter atteinte 
à la substance même des droits et 
obligations légalement convenus  
entre les cocontractants.

d. Sur l’article 1195 du code civil :
En vertu de ce texte, la partie qui se 
prévaut du changement imprévisible 
des circonstances doit continuer  
à exécuter ses obligations, pendant  
la renégociation du contrat, ce qu’en 
l’espèce, la société LE PRINTEMPS  
ne faisait pas.

Le juge relève accessoirement  
qu’en l’espèce, il s’agirait pour le juge  
du fond non pas de rééquilibrer  
une relation contractuelle entre  
deux parties souffrant, par principe, 
d’une dissymétrie économique,  
mais bien plutôt de transférer  
le risque lié à l’activité économique  
d’un opérateur vers un autre,  
« en l’occurrence d’une enseigne 
nationale vers un particulier ».

On voit donc qu’il reste un long chemin 
à parcourir avant de disposer d’une 
jurisprudence unifiée.

II – POUR QUELQUES 
DÉCISIONS RÉCENTES,  
NON RELATIVES AUX 
LOYERS COVID :

1.  C.A. Paris, 17 février 2021, 
n° 18/07905 :
Dans ce dossier engagé 
judiciairement bien avant la crise 
sanitaire, le bailleur avait offert 
le renouvellement pour neuf ans 
à compter du 1er janvier 2014, 
moyennant un loyer à la valeur  
locative, estimant que le 
déplafonnement lui était acquis 
compte tenu de la modification  
notable de la destination des lieux 
intervenue au cours du bail échu.

Tout le débat portait sur le point de 
savoir si la pratique de la restauration 
à emporter et de la vente par Internet 
avec livraison gratuite, sur quatre 
arrondissements parisiens, sans 
autorisation du bailleur, constituait  
ou non une modification notable  
de la destination contractuelle,  
qui était la suivante :

« Importation et exportation de tous 
produits asiatiques, sous toutes les 
formes gastronomiques, artistiques, 
culturelles, d’ameublement et 
d’agrément avec dégustation  
sur place ;

Alimentation générale et restaurant, 
typiquement exotique, c’est-à-dire 
typiquement asiatique.

En aucun cas cette désignation 
extensive ne saurait conférer un bail 
tous commerces ».

Le contrat de bail ne prévoyait donc 
bien que la dégustation sur place,  
or, le preneur avait modifié 
l’organisation de son activité en 
recrutant des livreurs pour faire de 
la restauration à emporter, ce qui 
posait essentiellement la question 
de la combinaison des deux activités 
prévues au bail : alimentation  
générale et restauration sur place.  
Dans les deux cas la restauration  
à emporter/livrer n’était pas prévue  
au bail.

La Cour rappelle tout d’abord la règle 
applicable : 

« Lorsque le preneur a modifié au 
cours du bail expiré la destination 
contractuelle des lieux par l’adjonction 
d’activité, le bailleur peut s’en prévaloir 
comme motif de déplafonnement, 
que l’adjonction soit régulière ou 
irrégulière, pour peu qu’elle soit 
notable ».

La Cour rappelle ensuite que 
toutefois, il ne peut y avoir lieu à 
déplafonnement s’il s’agit d’une 
activité dite « incluse » « c’est-à-dire  
se rattachant naturellement  
à la destination contractuelle  
initiale et à son évolution en 
fonction des usages ou pratiques 
commerciales ».

Compte tenu de la rédaction très 
particulière de la clause de destination 
des lieux, cumulant les deux activités 
d’alimentation générale et de 
restauration sur place, la Cour retient 
qu’elle doit s’interpréter au regard 
des deux activités combinées, pour 
savoir si la vente à emporter et la 
livraison par Internet peuvent ou non 
être considérées comme des activités 
incluses.

Si oui, le loyer restera plafonné,  
si non, il y a lieu à déplafonnement.

La Cour estime pour sa part que cette 
modalité d’exploitation « correspond à 
l’évolution des usages en matière de 
commerce d’alimentation générale, 
laquelle inclue la revente de produits 
déjà transformés, et donc de plats 
cuisinés dans un format individuel 
ou familial, la vente de ce type de 
produits étant courante et conforme 
à l’évolution des usages en matière 
de commerce d’alimentation 
générale ».

C’est sous le bénéfice de cette partie 
de la clause de destination des 
lieux (alimentation générale et non 
dégustation sur place) que la Cour 
autorise le preneur à vendre des plats 
cuisinés à emporter et éventuellement 
livrés, considérant (curieusement à 
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notre avis) qu’il s’agit d’une activité 
incluse (ne nécessitant même pas 
une autorisation de déspécialisation 
partielle).

Enfin, la Cour indique qu’il faut 
tenir compte de l’évolution des 
usages en matière de restauration 
traditionnelle, la tendance croissante 
étant de permettre à la clientèle, 
particulièrement en milieu urbain,  
de pouvoir emporter les plats cuisinés 
par les restaurants ou de se les faire 
livrer à domicile par l’intermédiaire  
de plateformes.

Il en résulte que l’activité pratiquée 
est incluse à celle évoquée dans la 
destination des lieux et qu’il n’y a pas 
lieu à déplafonnement.

2.  3e Civ., 28 janvier 2021,  
n° 19-25036 :
Cette décision, rendue au visa  
de l’ancien article 1147 du code civil,  
concerne les titulaires de deux 
autorisations d’occupation temporaire 
du domaine public maritime,  
portant sur un local situé en  
zone commerciale, qui avaient 
consenti un bail commercial  
à une société tierce, laquelle avait 
cédé le fonds de commerce exploité 
dans les lieux.

En invoquant la nullité de ce bail 
commercial, le preneur s’opposa 
à un commandement visant 
la clause résolutoire du bail et 
demanda une indemnisation de ses 
préjudices économique, financier 
et moral résultant de la nécessaire 
requalification du bail en convention 
d’occupation précaire.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence  
avait rejeté les demandes 
d’indemnisation de ce locataire,  
et sa décision est cassée par  
la 3e Chambre Civile : 

« En statuant ainsi, alors que la 
reconnaissance d’un lien contractuel 
précaire qui, en se substituant à un bail 
commercial, entraine la perte du droit 
au renouvellement attaché à ce bail, 
ouvre droit à réparation du préjudice 

qui en résulte, la Cour d’Appel  
a violé les textes susvisés ».

Cette décision est à rapprocher 
de celle rendue en matière de bail 
emphytéotique (3e Civ., 28 mai 2020, 
n° 19-16.063) puisque l’emphytéote 
ou le titulaire d’une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine 
public maritime ne peut consentir  
un bail commercial, lequel implique  
un droit au renouvellement perpétuel 
au profit du locataire.

Ce dernier, ayant acquis et payé 
un fonds de commerce, doit être 
indemnisé du préjudice subi du 
fait de l’absence de tout droit au 
renouvellement qui vide le fonds  
de sa valeur marchande.

Pour les Experts comme pour les 
rédacteurs d’actes, les conséquences 
de cette jurisprudence sont 
déterminantes : il faut impérativement 
vérifier que celui qui consent le bail 
commercial est bien le propriétaire 
des lieux, et qu’il ne serait pas 
au contraire titulaire d’un titre 
l’autorisant seulement à sous-louer 
commercialement, pour une durée 
déterminée au-delà de laquelle  
il ne peut y avoir renouvellement.

Dans la décision rendue le 28 mai 2020, 
la responsabilité du rédacteur de l’acte 
de cession de fonds de commerce 
avait été engagée.

3.  3e Civ., 22 octobre 2020,  
n° 19-19542 :
La société C&A FRANCE était titulaire 
d’un bail commercial consenti par la 
société AEROVILLE pour une durée  
de dix ans, dont six ans ferme.

La clause résolutoire, de façon très 
classique, était rédigée de telle sorte 
qu’un mois après un commandement 
demeuré infructueux, le bail était 
résilié de plein droit « si bon semble  
au bailleur ».

Un commandement visant la clause 
résolutoire du bail fut délivré le 
27 juillet 2015 à la société locataire, 
qui était ensuite assignée devant 

le juge des référés pour qu’elle soit 
condamnée au paiement des loyers 
impayés et que son expulsion soit 
ordonnée.

Par une ordonnance du 27 novembre 
2015, le juge des référés devait 
suspendre les effets de l’acquisition de 
la clause résolutoire du bail, accordant 
des délais à la société C&A FRANCE, 
avec une clause de déchéance du 
terme classique.

L’ordonnance de référé était signifiée  
à la requête du bailleur le 11 décembre 
2015 et devait devenir définitive en 
l’absence d’appel.

La société locataire s’abstenait  
de régler la première mensualité  
de l’échéancier fixé par le juge  
des référés et annonçait à son bailleur 
le 22 janvier 2016 qu’elle prenait acte 
de la résiliation définitive du bail, les 
clefs étant restituées le 3 mars 2016.

Le bailleur, qui n’envisageait pas  
de se trouver confronté à la vacance 
des lieux, assignait la société locataire 
en exécution forcée du bail et, 
subsidiairement, en paiement des 
loyers et charges jusqu’à la deuxième 
échéance triennale du bail.

Par sa décision du 29 mai 2019,  
objet du pourvoi, la Cour de Paris  
avait suivi son argumentation,  
estimant que le preneur ne pouvait 
tirer parti d’une clause résolutoire 
stipulée au seul bénéfice du  
bailleur, ni se prévaloir de sa propre  
défaillance pour revendiquer  
la résiliation du bail.

La Cour estimait aussi que si la 
bailleresse avait signifié l’ordonnance 
de référé pour faire courir les délais  
de paiement, cela ne manifestait 
pas son intention de poursuivre 
l’acquisition de la clause résolutoire  
du bail et l’expulsion, puisqu’elle 
n’avait engagé aucun acte d’exécution 
forcée « de telle sorte qu’elle 
conservait la liberté de poursuivre  
ou non, à ses risques et périls, 
l’exécution du titre provisoire que 
constituait cette ordonnance ».
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Cet arrêt est cassé au visa des articles 
L 145-41 du code de commerce,  
1134 et 1184 du code civil et  
500 du code de procédure civile.

La troisième Chambre civile relève 
justement qu’en vertu de l’article 
L 145-41 du code de commerce,  
d’ordre public, les juges saisis  
d’une demande présentée dans  
les formes et conditions prévues  
aux articles 1244-1 à 1244-3 du  
code civil, (aujourd’hui 1343-5  
du même code) peuvent, en 
accordant des délais, suspendre  
les effets de la clause résolutoire 
lorsque la résiliation n’est pas 
constatée ou prononcée par  
une décision de justice passée  
en force de chose jugée.  
La clause résolutoire est réputée 
n’avoir jamais produit ses effets  

si le locataire se libère dans les 
conditions fixées par le juge.

Or, l’article 500 du code de  
procédure civile prévoit que  
« À force de chose jugée le jugement 
qui n’est susceptible d’aucun  
recours suspensif d’exécution » :  
le délai d’appel étant expiré  
après la Signification, l’Ordonnance  
aux termes de laquelle le bail était 
résilié de plein droit avait bien force 
de chose jugée.

La Cour de Cassation considère dès 
lors que la Cour de Paris a violé les 
textes susvisés.

La sanction apportée par la 3e Chambre  
Civile dans sa décision du 22 octobre 
2020 doit tirer la sonnette d’alarme 
pour les bailleurs : dès lors que 

PROGRAMME DES 13es ASSISES
Le 29 juin, en partenariat avec Business 
Immo, l’IFEI organise pour la 13e année 
consécutive les Assises de la valorisation 
immobilière, évènement majeur dans ce 
domaine. Cette conférence, en webinaire, 
s’articulera autour du thème :  
« Les valeurs à l’épreuve de la crise ».  
De nombreux professionnels de 
l’immobilier interviennent tout au long 
de cette manifestation lors des différents 
sujets abordés, dont nous vous rappelons 
ci-après, le programme :

Entre la convalescence douloureuse  
et l’euphorie de la guérison 
• Béatrice Guedj, head of research and 
innovation, Swiss Life Asset Managers  
France
• Pierre Schoeffler, conseiller du président, 
Groupe La Française - senior advisor, IEIF

ATELIER 
Le droit au bail a-t-il encore une valeur ?
• Thierry Bonniol, directeur France du 
département commerce, BNP Paribas  
Real Estate Transaction France
• Grégory Pichon, gérant, Cabinet Maréchal
• José Martins, président – expert immobilier, 
Cabinet José Martins
• Julie Boulez, expert immobilier, Cabinet 
Boulez et Associés
• Francois Sauval, directeur des expertises,  
VIF Expertise

Échelle de risques et échelle de valeurs
• Nicolas Verdillon, executive director  
bureaux Ile de France and investment  
properties, CBRE France
• Cécile Tricault, regional head Europe,  
Prologis
• Philippe Rosio, président directeur général, 
Foncière INEA

Crises des valeurs ? L’expert au centre du jeu
• Bérénice Charlier de Vrainville, directrice 
générale adjointe, BNP Paribas Real Estate 
Valuation France
• Tania Frank, expert immobilier, Expert Immo
• Damien Giguet, chief executive officer,  
Shift Capital
• Jean-Marc Coly, président, Association 
française des Sociétés de Placement Immobilier 
(ASPIM)

Vous pouvez dès à présent bloquer le mardi 28 juin 2022 dans 
votre agenda, date de la 14e édition des Assises de la valorisation 
immobilière qui se tiendront à la Maison de la Chimie, 75007 Paris.

la décision de référé suspendant 
les effets de l’acquisition de la 
clause résolutoire et accordant 
des délais a été rendue définitive 
par la Signification, le mécanisme 
de la résiliation de plein droit est 
automatique à défaut de respect  
de l’échéancier accordé, et le bailleur 
n’a plus aucun moyen d’en empêcher 
les effets.

Le non-respect de l’échéancier entraîne 
immanquablement la résiliation de 
plein droit du bail, en vertu de la 
décision exécutoire, et le locataire peut 
ainsi s’en prévaloir pour restituer les 
lieux, libres de toute occupation.
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