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TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN

DOSSIER N° 11.96.2158
JUGEMENT CONTRADICTOIRE

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 1996

LOCATION SA

Représenté
par Maître MARCILLE
Avocat au Barreau de ROUEN

THEATRE

Représentépar la SCP CISTERNE
Avocats au Barreau de ROUEN

JUGE:

Madame VERlLHAC

GREFFIER:

Madame MELEY

~/

DEMANDEUR:
ROUEN
DEFENDEUR:

.l2EBATS
Sur mise en délibéré du 8 Octobre 1996, le jugement suivant a
été rendu..
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Par jugement du 22 Août 1995 auquel il conviendra de se
référer polO" la relation desfaits, le Tribltnal d'Instance a sw-sis à statuer
sur les demandesde la SOCIETE
--,-LOCA170N,
dans
l'attented'un avis sollicité de la CommissionNationale desClausesAbusives
concernant la clause du contrat de location du camion, qui laisse à la
charge duprenew-la réparationdesdégâtsoccasionnésau véhiculelorsque
le prenew- a violé le Code de la Route ou lorsqu'il a fait preuve de
négligencedans le stationnement,la conduite ou l'entretien du véhicule.
La CommÏssiona rendu son avÏs en estimant la clause non
abusive,commelaissantlibre appréciationaz,a-jugesdufond sur la faute ou
négligence du preneur, cause d'exclusion de garantie reposant SW" zme
responsabilitéconformeau droÏt commwzdu louage.
La SOCIETE
-LOCA710N
demandeen
conséquenceau TribW1al.I1Drèsradiation de l'affaire, Wis réinscription au
rôle, de condamner
11iEATRE
, à lui
régler les sommesde :
* 320,22 Francspour jacfttre impayéede location du 2] Avril
1994,
* 27.881,18 Francspow factwe de réparation du véhicule du
23 Septembre 1994,

f~

* les intérêtsau taux conventionnel,
* 10.000 Francsà titre de dommages-intérêts
pour résistance

abusive.
Elle demande la capitalisation des intérêts échUS'et wze
indenmité de 7.116 Francs au titre de l'article 700 du N CF. C, avec
l'exéczltionprovisoire.
1
Elle rappelle que l'accident survenu le 21 Avril 1994 avec le
camion loué la veille est de la responsabilitéentière du conducteur,lequel,
par inattention, estpassédans101tunnel signalé d'1O1e
hauteur de 2 m 60,
avec le véhiculeaccusantlO'Ze
hauteur de 3 m 50.
Elle souligneque l'article 6 desconditions de locations'impose
au preneur qui a signé le contrat aprèsacceptationdes clausesrecto-verso.
Elle fait valoir que la clmLSen'estpas abusive, qui laisse à la
chargedupreneur lesfrais de réparation du véhiculeaccidentépar safaute,

