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Bail commercial et accessibilité 

 

 

Nous partons du postulat que les travaux d’accessibilité doivent être réalisés, qu’aucune 

dérogation n’est envisageable. 

 

A noter toutefois que, comme la réunion du 14 octobre l’a montré, la question des 

dérogations est emplie de nombreuses incertitudes, et que des recours devant les Tribunaux 

Administratifs sont sûrement ouverts contre des décisions de refus. 

 

 

Que ce soit la législation relative à l’accessibilité ou celle des baux commerciaux, on ne trouve 

aucune  disposition légale précise sur la question de savoir si les travaux relatifs à 

l’accessibilité incombent au bailleur ou au preneur. 

 

L’article 1719-2 du Code Civil dispose que le bailleur est tenu d'entretenir le local en état de 

servir à l'usage pour lequel il a été loué. 

Il est incontestable que l’accessibilité est un impératif pour l’usage du local dans sa fonction 

commerciale. 

 

A partir de cette disposition, la Cour de Cassation a imposé le principe selon lequel le bailleur 

doit assumer la charge des travaux de mise en conformité avec la règlementation 

administrative, sauf clause contraire expresse du bail. 

 

C’est donc dans les clauses du contrat que la solution se trouve. 

 

Si le bail ne comporte aucune clause faisant référence aux travaux de mise aux normes, ces 

travaux incombent au bailleur. 

 

Le bail peut contenir une clause spécifique qui prévoit que le locataire devra assumer des 

travaux de mise en conformité avec la règlementation « handicapé ». Dans ce cas, le 

locataire devra s’en charger. 
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Mais bien souvent, le bail contient une clause générale prévoyant que le locataire « devra 

respecter les prescriptions administratives applicables à son activité » ou « satisfaire à toutes 

les charges de ville et de police ». 

 

La Cour de Cassation a jugé que ces stipulations ne mettent pas à la charge du locataire la 

réalisation des travaux prescrits par l’administration pour la mise aux normes de son local, car 

elles sont trop générales. 

 

Cependant, ces seuls principe et clause ne suffisent pas à mettre à la charge du bailleur les 

travaux de mise en conformité. 

 

Ainsi, même s’il résulte des termes du bail que le bailleur doit assumer la charge de ces 

travaux, le locataire devra, préalablement à tous travaux, mette le bailleur en demeure de 

réaliser ces travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Si le bailleur ne répond pas favorablement à cette demande, le locataire, après avoir effectué 

les démarches nécessaires auprès de la Commission d’accessibilité et obtenu les devis 

correspondants, devra suivre la procédure prévue. 

 

La loi « PINEL » a modifié la procédure sur ce point. 

 

En effet, précédemment, le locataire devait, après mis son propriétaire en demeure, saisir le 

Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir soit la condamnation du bailleur à faire réaliser les 

travaux nécessaires dans un certain délai sous astreinte, soit se faire autoriser à réaliser les 

travaux aux lieu et place du bailleur en s’en faire rembourser. 

 

Le nouvel article L 145-35 du Code de Commerce, à effet à compter du 1er septembre 2014, 

a étendu la compétence des Commissions Départementales de Conciliation aux charges et 

travaux alors que jusqu’alors elles n’étaient compétentes que pour les litiges relatifs à la 

fixation du loyer du bail renouvelé. 

 

La saisine de cette commission est un préalable obligatoire qui suspend toutes procédures. 
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L’article D145-17 du Code de Commerce dispose que : 

« La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 

adressée à son secrétariat, qui convoque les parties à la séance au cours de laquelle l'affaire 

est examinée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au 

minimum quinze jours avant la date retenue. » 

 

Le secrétariat convoque ensuite les parties par courrier en précisant l'objet du litige. Le 

bailleur et le locataire doivent en principe se présenter en personne mais ils peuvent se faire 

représenter par une personne dument mandatée à cet effet ou être assistée d'une personne 

de leur choix.  

Lorsque les parties se présentent à la date indiquée, la commission entend alors chacune 

d'entre-elles et tente de les concilier. Si les parties parviennent à un accord, la commission 

constate la conciliation au sein d'un procès-verbal. Lorsque les parties ne parviennent pas à 

s'entendre, c’est alors qu’elles peuvent saisir le Tribunal de Grande Instance compétent en la 

matière. 

 

 

 

Le déplafonnement 

 

Sur ce point également, la loi « PINEL » a apporté des modifications notables. 

 

En effet, le nouvel article L 145-33 du Code de Commerce est rédigé comme suit : 

« Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur 

locative. 

A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 

1 Les caractéristiques du local considéré ; 

2 La destination des lieux ; 

3 Les obligations respectives des parties ; 

4 Les facteurs locaux de commercialité ; 

5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; 

Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. » 
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L’article R145-3 précise : 

Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 

1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la 

commodité de son accès pour le public ; 

2° De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à 

l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 

3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la 

forme d'activité qui y est exercée ; 

4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées 

par la législation du travail ; 

5° De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la 

disposition du locataire. » 

 

L’ensemble de deux dispositions démontre que le fait d’avoir effectué des travaux de mise en 

conformité aux règles relatives à l’accessibilité peut être cause de déplafonnement. 

 

La loi introduit un « mécanisme de lissage » (en réalité un plafonnement du déplafonnement) 

de l’augmentation du loyer résultat d’un déplafonnement, qui s’appliquera aux baux conclus 

ou renouvelés à compter du 1 er septembre 2014. La variation du loyer révisé ou du bail 

renouvelé ne pourra pas « conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 

% du loyer acquitté au cours de l’année précédente » (art. L 145-34, L 145-38 et L 145-39 

modifiés ; art. 11 de la loi). 

 

Ce mécanisme sera mis en œuvre lors du renouvellement du bail en cas de modification 

notable des éléments constitutifs de la valeur locative mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 

145-33, (le 1° fait expressément référence à la question de la commodité d’accès 

pour le public !), c’est-à-dire en cas de modification affectant les caractéristiques du local, 

la destination des lieux, les obligations des respectives des parties et les facteurs locaux de 

commercialité ; 

 

Ce mécanisme jouera également lorsque les parties auront conclu un bail d’une durée 

supérieure à 9 ans ; (le but étant d’éviter que les propriétaires ne proposent que ce type de 

baux lesquels bénéficient de fait d’un déplafonnement.) 
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A noter toutefois les précisions apportées par la jurisprudence dont on ne voit pas en quoi les 

nouvelles dispositions légales pourraient retirer leur effet. 

 

Ainsi, la modification des facteurs locaux de commercialité ne se suffit pas en elle-même pour 

entraîner le déplafonnement du loyer du bail commercial : Arrêt de la 3eme chambre civile de 

la Cour de Cassation du 13 juillet 2011. 

 

Le raisonnement suivi par la Cour de Cassation est le suivant : 

Le déplafonnement visant à porter le loyer à la valeur locative, supposée supérieure, est 

toujours demandé par le bailleur qui doit suivre un formalisme Le déplafonnement est 

demandé au moment du renouvellement du bail ou au moment de la révision de celui-ci. 

La modification qui sert de fondement à la demande de déplafonnement doit être 

intervenue en cours de bail en cas de renouvellement, entre la prise d’effet du bail 

et son échéance effective par congé ou demande de renouvellement. 

Lorsqu’i s’agit d’une demande formée au moment de la révision, la modification doit s’être 

produite entre la date de la dernière fixation et la date de demande de révision. 

 

Il appartient au bailleur d’apporter les éléments de preuve desdites modifications. 

 

La Cour de Cassation s’est livrée à une analyse fine et n’a implicitement pas retenu de lien de 

causalité entre ces modifications avérées et la justification de l’augmentation de loyer 

demandé en se référant à l’article R 145-6 du code de commerce. 

 

Elle s’appuie sur l’article R 145-6 du code de commerce qui dispose : «  Les facteurs locaux 

de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce 

considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son 

implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage , des moyens de 

transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour 

l’activité considéré et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou 

provisoire. » 

En l’espèce de l’affaire jugée par la Cour de Cassation, la haute juridiction se plaçait sur le 

terrain de l’absence d’intérêt engendré par les modifications pour le preneur pour rejeter la 

demande de déplafonnement. 
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Elle reproche de ne pas avoir caractérisé le lien de causalité entre le fait que les transports en 

commun gratuits et les facilités de stationnement allaient avoir un impact positif pour le 

commerce de chaussures. 

 

Il avait déjà été jugé que la création de l’opéra Bastille à Paris est sans effet sur la vente de 

meubles du secteur du Faubourg Saint Antoine ( CA Paris 16eme chb A 19 juin 2002). 

 

Plus précisément, au regard des questions liées à un éventuel déplafonnement, le bailleur 

devra démontrer manifestement que les travaux relatifs à l’accessibilité ont eu une influence 

notable sur l’activité du commerce. 

 

 

 

Espérant que ces quelques lignes auront apporté des éléments de réponse aux questions 

posées par les nouvelles obligations, 

 

Je demeure à votre disposition. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments dévoués. 

 

 

 

Olivier Géral 

 


