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CETTE PAIX QUE NOUS DEVONS (RE)CONSTRUIRE 

 

 

Texte co-écrit par trois professionnelles de l’Immobilier Commercial 

 

La Guerre est déclarée mais nous, Femmes de bonnes volontés, ferons la Paix. 

 

Car comme le disait Spinoza: 

 

« La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est une vertu, un état d’esprit, une volonté de bienveillance, 

de confiance, et de justice. » 

 

Alors qu’en cette période extrêmement troublée et anxiogène, certains auteurs se battent pour savoir 

quelle devra, ou sera la position du juge, dans le cadre du non-respect du contrat de bail, certains 

demandant même au Gouvernement d’intervenir dans des relations purement commerciales, il nous est 

apparu nécessaire de faire entendre une voix d’apaisement, et ce en notre qualité de représentantes de 

bailleurs, de locataires, ou en tant qu’avocate. 

 

Bien sûr notre propos ne veut pas nier (i) les difficultés évidentes rencontrées par les commerçants qui 

n’ont pas pu, ou n’ont pas réussi à rester ouverts pendant la période de confinement, (ii) ni les défis posés 

aux investisseurs face à leurs locaux vides et non exploités, ou leurs chantiers arrêtés. 

 

Mais cette expérience inédite pour l’ensemble de la planète doit nous obliger à réfléchir, sur un avenir 

commun et serein pour le commerce de détail et ce à l’aube de sa nécessaire réinvention. 

 

Il s’agit là incontestablement du commencement d’une nouvelle ère qui nous a amené à nous interroger 

dans le cadre des relations, bailleurs/locataires d’un local commercial, mais au-delà à ouvrir un chantier 

de dialogues et d’actions avec comme objectif l’acte d’achat du client final. 
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Il nous est en effet apparu urgent de réinventer cette relation, mais non pas sur des bases antagonistes 

dépassées, comme par le passé, mais bien sur une idée forte de partenariat qui nous permettra de revenir 

vers une relation simplifiée et apaisée et cela ne pourra se faire que sous l’égide de l’offre et de la 

demande économique. 

 

Pour cela, il nous faudra avec courage abandonner certaines notions de confort que nous avions tous 

intégrées, tels des automatismes, mais qui deviennent nécessairement obsolètes dans la période que nous 

vivons. 

 

Il nous faudra donc peut-être, oublier des principes tels que la propriété commerciale, le droit au bail 

sous-jacent, le plafonnement, le lissage du déplafonnement …, autant de sujets qui n’ont fait, en réalité, 

qu’attiser les tensions dans des relations contractuelles à long terme. 

 

Ainsi, comment ces cocontractants vont-ils offrir au chaland, la sécurité sanitaire qui s’impose dans le 

cadre de la présence de la multitude de clientèle ? ce défi est à relever par l’ensemble des bailleurs dans 

la structure de leurs locaux (y compris en centres commerciaux) mais également par les locataires en 

termes d’exploitation. 

 

La clientèle exigera cette sécurité avant de revenir consommer car cela est maintenant vital pour elle et 

pour ses proches.  
 

Dès lors deux phases s’ouvrent à nous : 

 

1- La période de fermeture des locaux devra être traitée en fonction des activités autorisées au bail et de 

la fermeture volontaire ou non des commerces certains peuvent être ouverts mais ont décidé, pour des 

raisons de sécurité sanitaire de leurs employés et de leur clientèle, de fermer leur porte). 

 

Bien évidemment comme dans toutes crises, certaines activités vont tirer leur épingle du jeu, notamment 

celles qui exercent une activité essentielle. 

 

Dès lors et pendant cette période devra également être analysée, au cas par cas, la répartition des charges 

et leur imputation en dehors des cadres législatifs et contractuels. 

 

Par ailleurs, il semble que tous les auteurs aient (volontairement ou non) totalement laissé de côté le 

pragmatisme qui s’impose pourtant en l’espèce, ainsi pendant cette période : 

 

• Devant quel juge et dans quel délai les contestations relatives au non-paiement des loyers et des 

charges, dans cette période inédite, pourront être jugées ? 

• Avec quelles conséquences ? 

• Ne sera-t-il pas trop tard pour le locataire tout comme d’ailleurs pour le bailleur ? 

• Combien seront laissés sur le bas-côté ? 

• Dans quel état les locaux vont-ils pouvoir être récupérés par leur propriétaire ? 

• Quels recours ces derniers pourront-ils faire jouer ? 

• Comment vont-ils eux-mêmes assurer leurs propres obligations ? 

• Enfin, que va-t-il se passer dans l’avenir et comment envisager celui-ci dès lors ? 

 

 

 



2. En effet cette crise met également en exergue l’inefficacité d’une législation qui s’applique à tous, 

sans distinction (bailleurs institutionnels, petits retraités) et à l’égard de tous (petits commerçants 

indépendants ou franchises ou succursales multinationales) 

 

Bien sûr parfois l’intervention étatique a un pouvoir modérateur, mais celui-ci devra être laissé au juge 

dans le cadre d’une analyse au cas par cas, si la négociation a échoué, en fonction des besoins et des 

réalités de chacune des parties. 

 

La seule solution réside nécessairement dans des relations apaisées, sereines avec une mutuelle approche 

de compréhension de part et d’autre. Il ne faut jamais oublier que les deux parties du bail ont un besoin 

vital l’une de l’autre et ce pendant de nombreuses années même si le verrou de la durée pourrait 

également sauter. 

 

S’il est exact que le Décret qui a institué la propriété commerciale a été établi au sortir de la seconde 

guerre mondiale, dans le cadre de la protection du petit commerçant, dans un monde physiquement 

détruit, il nous faut faire œuvre aujourd’hui dans des circonstances différentes, d’originalité, d’énergie, 

de pragmatisme et d’honnêteté intellectuelle, pour reconnaître que cette nouvelle période qui s’ouvre à 

nous, doit nous permettre, avec humilité, de reconnaître les limites atteintes par le passé et ce à l’effet 

de proposer avec bienveillance, de nouvelles solutions. 

 

Mais il faut l’avouer, le bail commercial tel que nous le connaissons dans ses rédactions actuelles, 

constitue un véritable carcan qui ne permet aux parties aucune flexibilité, alors ayons le courage 

d’abandonner le monde d’hier, d’ouvrir une nouvelle voix pour bâtir le monde du commerce de demain 

à deux mains, et ce dans le but avoué d’atteindre une relation gagnant/gagnant. 

 

Bien évidemment et pour ce faire, il sera exigé des parties une véritable transparence et une loyauté sans 

faille, mais cela n’est certainement pas insurmontable car à défaut nous ne parviendrons pas à 

reconquérir l’acheteur final sans qui aucun projet immobilier n’est viable. 

 

Il est en effet temps de donner au monde du « retail » commercial, qui est notre passion, un nouveau 

départ et ce dans les meilleures conditions possibles à l’effet de combattre le seul ennemi commun le 

Covid-19, et ce dans l’intérêt bien compris de tous. 

 

Ce n’est que dans la confiance retrouvée que tous ensemble nous pourrons alors avancer sereinement. 

 

Spinoza avait raison, préparons cette Paix pour (re) créer ensemble l’Immobilier Commercial de 

demain. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour enrichir nos réflexions et nos actions. 

 

 

 

 

 

Gina MARUANI 


