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DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE 

 

 

Appréciation de la bonne foi du demandeur au regard de son comportement 

 

CE, 17 juillet 2013, n°349315 

 

La commission de médiation du Rhône avait refusé de reconnaître prioritaire une famille ayant 

déposé un recours en vue d'une demande de logement, considérant que le demandeur menacé 

d'expulsion était de mauvaise foi, au vu de son comportement à l’origine de la procédure 

d’expulsion. La commission avait confirmé sa décision suite à un recours gracieux.  

 

Le TA de Lyon, dans un jugement du 21 septembre 2010 annule la décision de la commission de 

médiation. La Cour administrative d'appel de Lyon confirme ce jugement dans un arrêt du 7 mars 

2011.  

 

Le Conseil d’État annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en retenant que « la 

commission est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement 

de celui-ci ; qu'en particulier un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance* 

conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à 

l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne 

foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence ».  

 

* En l'espèce, il s'agissait de troubles du voisinage ayant fait l'objet de dépôts de plaintes.   

 

>> Lien vers commentaire   

 

 

 



Recours DALO hébergement et régularité de séjour  

 

CE, 1er août 2013, n° 345131 

 

Dans un jugement du 12 novembre 2010, le TA de Paris refuse d’enjoindre au préfet 

d’attribuer un  hébergement à une personne dont la commission de médiation a déclaré sa 

demande prioritaire et urgente, après avoir constaté que le demandeur résidait en France en 

situation irrégulière.  

 

Le Conseil d’Etat annule le jugement du TA de Paris considérant « qu’en statuant ainsi, il a 

en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation 

et a, par suite, commis une erreur de droit ». Il enjoint au préfet de proposer un hébergement 

à cette personne.  
 

 

 

QUALITE DE L'HABITAT 

 

 

Condamnation du bailleur pour la location d'un logement indigne 

 

 

TI Villeurbanne, 27 juin 2013, n°12-13-000014 

 

La locataire d'un logement indécent assigne une indivision par l'intermédiaire du mandataire, afin 

de les voir condamnés à réaliser sous astreinte les travaux, à la reloger le temps des travaux et à 

l'indemniser.  

 

Le bailleur avait été mis en demeure par les services d'hygiène de la ville de remédier aux causes 

d'insalubrité dans les meilleurs délais. Si la cabine de douche et le système de ventilation ont été 

installés entre temps, et l'installation électrique rénovée, le juge reconnaît que les problèmes 

d'humidité subsistent et la porte d'entrée n'a pas été changée.   

 

Dans son ordonnance de référé, le juge du tribunal d'instance condamne le propriétaire à faire 

réaliser les travaux qu'il ordonne dans les deux mois suivant la signification de cette décision, sous 

astreinte de 100 euros par jour de retard. Le juge reconnaît que l'humidité des lieux, l'état de la salle 

d'eau et de la cuisine, le dysfonctionnement de la porte d'entrée et le défaut d'isolation ont causé un 

trouble de jouissance à la locataire et condamne les propriétaires à lui verser la somme 

provisionnelle de 1 500 euros à ce titre. Enfin, le juge admet que le montant du loyer pourra être 

consigné entre les mains du conseil de la locataire à compter du prononcé de la décision et jusqu'à 

ce que les travaux soient complètement réalisés.   

 

 

TI Paris 18ème, 13 mai 2013, n°11-11-001252 

 

Madame est locataire d'un logement dans lequel elle vit avec ses trois enfants. Dans le cadre d'un 

contentieux antérieur, le Tribunal d'instance de Paris, dans une décision en date du 1er mars 2010, 

avait condamné son propriétaire à lui verser la somme de 1 084,34 euros au titre de trop perçu de 

loyer, l'avait enjoint à produire des avis d'échéance et avait ordonné une expertise.  

 



Le rapport de l'expert fait état de l'absence de chauffage dans la salle de bain et évalue le préjudice 

de jouissance de la locataire à 20% du loyer depuis le 2 mai 2007.  

Le juge considère que cette indemnisation représente la compensation du défaut de jouissance 

paisible du fait de l'humidité et de l'absence de conformité des lieux. 

Il condamne le propriétaire à payer à la locataire la somme de 9 097,87 euros au titre de son 

préjudice de jouissance et rejette la demande de délais de paiement de la locataire aux motifs qu'une 

mensualité de 50 euros excèderait les 24 mois prévus par la loi.  

 

 

 

Suroccupation appréciée en fonction de la superficie et du défaut d'équipement sanitaire du 

logement 

 

CAA Paris, 24 juin 2013, n°12PA00284 

 

Les propriétaires d'une maison louent le rez-de-chaussée à une personne et ont divisé l'étage d'une 

surface de 110 m² en 7 chambres distinctes. Seules deux chambres sont équipées de toilettes et de 

salles d'eau, les autres occupants utilisent des sanitaires communs sur le palier, alors même qu'ils 

sont titulaires de baux de location distincts.   

 

Dans le cadre d'un recours DALO déposé par une des occupantes d'une chambre de l'étage, le préfet 

a prescrit une enquête sur place par les services de contrôle sanitaire de l'ARS. Le rapport de visite 

fait état d'une suroccupation du pavillon liée à sa division abusive en sept logements et à l'absence 

d'un système d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux pour chaque chambre.  

 

Le Préfet, par arrêté du 28 octobre 2010, a mis en demeure les propriétaires, dans un délai d'un 

mois, de faire cesser l'état de suroccupation de l'étage de leur pavillon en assurant le relogement des 

occupants des chambres.  

 

Le TA de Melun, dans une décision du 18 novembre 2011, a rejeté la demande des propriétaires 

tendant à l'annulation de cet arrêté.  

La Cour administrative d'appel de Paris considère que « la suroccupation d'un local mis à 

disposition aux fins d'habitation ne saurait […] s'apprécier uniquement en fonction de la superficie 

de celui-ci, du nombre de pièces le composant et du nombre de personnes l'occupant mais 

également en fonction de l'équipement sanitaire de ce local, de l'installation d'alimentation en eau 

potable et de l'installation d'évacuation des eaux usées ». Le juge confirme que le préfet a pu 

légalement considérer en l'espèce que la mise à disposition aux fins d'habitation de ces chambres 

conduisait à une suroccupation manifeste des locaux, et il rappelle l'obligation qui incombe aux 

propriétaires d'assurer le relogement des occupants en situation de suroccupation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EXPULSION LOCATIVE 

 

 

Annulation d'un congé pour reprise frauduleux 

 

TI Paris 15è, 15 mai 2013, n°11-12-001173 

 

En l'espèce, un couple locataire d'un appartement, qui a été vendu occupé en avril 2011, s'est 

vu délivrer par les nouveaux propriétaires un congé pour reprise en décembre 2011. Le délai 

de 6 mois pour quitter les lieux expire le 12 juin 2012, date à laquelle les locataires ne 

quittent volontairement pas les lieux. Leurs propriétaires les assignent devant le juge afin de 

faire constater la validité du congé, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement 

d'une indemnité d'occupation.  

 

Sur la validité du congé, le juge reconnaît le caractère frauduleux du congé pour reprise, 

considérant que les locataires en ont rapporté la preuve. En effet, ces derniers produisent un 

courrier des propriétaires en date du 14 mai 2011, soit moins d'un mois après l'acquisition 

du logement, qui notifie aux époux une augmentation de loyer de 200 euros à compter du 

1er juin 2011, à laquelle les locataires se sont opposés. La délivrance d'un congé dans les 

mois qui ont suivi ce refus d'augmentation du loyer induit le juge à constater que les 

propriétaires « n'avaient aucune intention de reprendre le logement pour y faire habiter leur 

fils lors de la délivrance du congé, qui apparaît dans ces conditions comme la sanction du 

refus du locataire d'accepter l'augmentation irrégulière du loyer que le propriétaire a tenté de 

lui imposer ». Le juge reconnaît ainsi la nullité du congé et le bail est reconduit pour une 

durée de 3 ans, aux mêmes conditions que le bail initial.  

 

 

TI Paris 20è, 14 mai 2013, n°11-12-000932 

 

Une dame occupe un appartement depuis 1997. En mai 2011, le logement est vendu occupé. 

Le 11 juin 2011, le nouveau propriétaire l'informe qu'il ne reconduira pas le bail de 3 ans et 

lui délivre un congé reprise, pour reprendre les lieux « à titre personnel pour habiter en tant 

que résidence principale », qui prendra effet au 31 octobre 2012. Dès la délivrance du 

congé, le propriétaire a engagé des démarches pour le relogement de la locataire.  

 

A l'expiration du délai de préavis, la locataire se maintient dans les lieux, considérant que le 

congé n'est pas valide, tant sur la forme que sur le fond. Son propriétaire l'assigne devant le 

juge pour qu'il constate la validité du congé et ordonne l'expulsion.  

 

Le juge considère que la forme du congé est valable, même s'il ne mentionne pas qu'il s'agit 

d'un logement meublé comme sur le bail initial. L’absence de meubles conduit le juge à 

requalifier le bail en loi de 1989.  

 

Toutefois, le juge reconnaît le caractère frauduleux du congé pour reprise dès lors que « il 

paraît pour le moins douteux que [le propriétaire], chirurgien dentiste, ait eu l'intention 

réelle de fixer sa résidence dans le logement litigieux d'une superficie de 18m² alors qu'il 

apparaît qu'en avril 2012 [il] a mis cet appartement en vente ». 



RAPPORTS LOCATIFS 
 

Impayés de loyers 

 

TI Paris 10è, 4 juin 2013, n°11-12-000935 

 

Madame est locataire du parc social. Elle est assignée pour une dette de loyers et charges 

impayés à hauteur de 4 700 euros, due principalement au non paiement du supplément de 

loyer solidarité, appliquée à la locataire alors même qu'elle était séparée de son mari et qu'il 

ne vivait plus dans le logement. Toutefois, ils ne sont pas divorcés, mais elle n'a plus de 

contact avec son mari, elle est donc dans l'impossibilité de fournir un jugement de divorce 

ou une ordonnance de non-conciliation.  

 

En produisant une main courante ainsi qu'un « avis d'imposition sur les revenus 2011, séparé 

de celui de son mari », et en indiquant ne plus avoir de contact avec son mari, le juge 

considère dès lors que « la bailleresse est mal fondée à exiger la production d'une 

ordonnance de non-conciliation ou de l'avis d'imposition de Monsieur ».  

 

Il condamne solidairement les locataires à payer la somme de 625 euros au titre des arriérés 

de loyers et de charges, dont ils pourront s'acquitter par 12 versements de 50 euros par mois 

et le solde au 12ème mois. Tenant compte du dossier de surendettement déclaré recevable, le 

juge précise que l'échéancier n'interviendra qu'à compter de juin 2014.  

 

 

TI Paris 10ème, 14 mai 2013, n°11-11-000674 

 

Le bailleur a conclu un bail avec son employé, lequel, ayant connu des difficultés 

professionnelles, n'a pas procédé au paiement régulier des loyers et charges. Après 

signification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, le bailleur assigne le 

locataire en vue de voir prononcer son expulsion et le remboursement des arriérés de loyers 

et charges.  

 

Le 15 mai 2012, une expertise est ordonnée par jugement et l'expert désigné rend son 

rapport le 1er octobre 2012. Il souligne l'absence de décence du logement, dont se prévaut le 

locataire dans le cadre de sa demande reconventionnelle. L'expert considère que le préjudice 

subi par la locataire ouvre droit à réparation de son trouble de jouissance et l'allocation de 

dommages et intérêts. Il estime que le préjudice du locataire en l'espèce peut être réparé par 

un abattement de 35% des loyers déjà versés et à verser et une diminution de loyer de 140 

euros par mois.  

 

Le locataire recevra également la somme de 3 000 euros du fait des factures d'électricité 

importantes qu'il a eu à assumer. Son trouble de jouissance sera réparé par l'attribution d'une 

somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.  

 

Le juge homologue les conclusions du rapport d'expertise relatives aux travaux nécessaires 

pour rendre le logement décent et à la majoration de l'abattement de 35 à 40% du montant 

des loyers pendant le cours des travaux.  

Il condamne le locataire au remboursement de ses arriérés de loyers et charges.  



HEBERGEMENT  

 

 

L'accès à l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile 

 

CE, 4 juillet 2013, n°369750  
(D'autres ordonnances similaires ont été rendues le même jour, pour plusieurs familles, voir ordonnances 

n°369753, 56, 55) 

 

Ces familles, qui vivent à la rue, font appel d'ordonnances rendues par le juge des référés du 

TA de Lyon, qui, en première instance, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 CJA, avait 

rejeté leurs demandes et n'avait pas enjoint au préfet de les héberger.  

 

Le Conseil d’État rappelle que les dispositions du CASF relatives à l'accueil des 

demandeurs d'asile (articles L. 348-1 et R. 348-1 et suiv.) dénotent que « le législateur a 

entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile 

à ceux dont la demande a été définitivement rejetée ».  

 

Considérant l'accueil dans le dispositif général de veille sociale, si le Conseil d’État rappelle 

que son accès n'est subordonné à aucune condition de régularité de séjour, il précise 

toutefois que « le bénéfice de ces dispositions [article L. 345-2 et suiv. CASF] ne peut être 

revendiqué par l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui a fait 

l'objet d'une mesure d'éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées 

qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement 

nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à 

ce départ » ; et rappelant la nécessité de rapporter la preuve d'une carence caractérisée de 

l’État dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. En l'espèce, le CE a estimé 

que ce n'était pas le cas. Dans le cas d'espèce il s'agissait d'un homme seul, dans les autres 

décisions, le CE a rendu des décisions avec les mêmes motivations pour des couples sans ou 

avec enfants.  

 

CE, 19 juin 2013, n°369332 

 

Le juge des référés du TA de Lyon, par une ordonnance du 30 mai 2013, a enjoint au préfet 

d’indiquer un lieu d’hébergement à une famille sans-abri, en cours de demande d’asile.  

 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle qu’au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du 

code de justice administrative, prévoyant la saisine du juge dans le cadre d’un référé-liberté, 

« la notion de liberté fondamentale englobe (…) le droit constitutionnel d’asile (…) ». 

Conformément aux dispositions de la directive européenne de 2003, les autorités doivent 

assurer, pendant l’examen de la demande d’asile de personnes, « des conditions d’accueil 

comprenant le logement, la nourriture et l’habillement ». Outre le dispositif d’accueil 

spécialisé, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier du dispositif général de veille sociale 

prévu par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.  

 

Compte tenu de la situation de cette famille et notamment de l’état de santé de Monsieur, le 

juge enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à la famille dans un délai de 15 

jours. 



 

Un gymnase n'est pas une solution d'hébergement adaptée 

 

TA Clermont Ferrand réf., 7 septembre 2013, n°131409 

 

Suite à la fin de prise en charge en hébergement d'une famille au titre de l’asile, le juge des 

référés reconnaît l'urgence de la situation alors même qu'ils n'auraient pas appelé le 115, du 

fait « des conditions matérielles actuelles de leur installation », à savoir la vie à la rue suite à 

une fin de prise en charge.  

 

Le juge considère qu'un hébergement dans un gymnase ne permet pas « de répondre de 

manière suffisante aux besoins des intéressés […] en particulier en considération de l'âge 

des deux enfants nés respectivement en 1999 et 2005 […] et du fait que Mme est enceinte, 

dès lors que de telles conditions d'installation sont nécessairement précaires et ne permettent 

pas de mener une vie familiale normale et de pourvoir, dans des conditions satisfaisantes, à 

l'entretien et à l'éducation des enfants ». Cette proposition ne répond pas aux conditions 

d'accueil des demandeurs d'asile, dès lors il est enjoint au préfet de proposer à la famille une 

solution d'hébergement adaptée dans un délai de 72 heures.  

 

 

L'urgence de la situation d’une personne reconnue prioritaire DALO hébergement 

 

TA Limoges réf., 26 juillet 2013, n°1301157 

 

Une femme seule avec ses deux adolescents se retrouve à la rue depuis plusieurs semaines, 

après avoir été déboutée du droit d'asile qui a mis fin à sa prise en charge dans un 

hébergement au titre de l'asile. Madame a saisi la commission de médiation d'un recours en 

vue d'une demande d'hébergement, pour lequel elle s'est vue reconnaître prioritaire.  

 

Le juge considère toutefois que la mise en œuvre du DALO « ne fait pas obstacle à 

l'application des dispositions [du CASF] ». La seule reconnaissance du caractère prioritaire 

et urgent dans le cadre d'un recours déposé auprès de la commission de médiation ne permet 

pas de « considérer que le préfet aurait effectué toutes les diligences pour satisfaire à son 

obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des intéressés ». Compte tenu de la situation de 

détresse de cette famille et de l'état de santé de Madame, le juge reconnaît l'urgence et 

enjoint au préfet d'indiquer un hébergement dans un délai de 4 jours.   

 

 

L’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence 

 

TA Lyon réf., 4 juin 2013, n°1303584 

 

Suite à la rupture d'hébergement chez un tiers, une famille avec six enfants se retrouve à la 

rue depuis trois mois. Le juge rappelle que l'accueil inconditionnel des personnes en 

situation de détresse ne dépend pas de « la situation des intéressés au regard du droit au 

séjour ». Le juge enjoint au préfet de proposer une solution d'hébergement à la famille dans 

un délai de 4 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 

 



 

GENS DU VOYAGE 

 

 

CEDH, 17 octobre 2013, Winterstein et autres c. France (requête n°27013/07) 

  

26 familles de gens du voyage étaient installées depuis de nombreuses années sur un terrain 

dont certains étaient propriétaires, locataires ou occupants sans titre de parcelles. Le terrain 

était situé sur une zone naturelle à protéger selon le plan d’occupation des sols. Toutefois, 

cette réglementation n’était pas en vigueur au moment de l’installation sur le terrain de 

certaines familles, il y a 10/20 ans.  

  

La commune a assigné ces familles devant le juge dans le cadre d’une procédure 

d’expulsion. Le juge a ordonné leur expulsion, confirmé en appel. Si à ce jour la commune 

n’a pas fait exécuter cette décision, la menace de l’exécution de la décision et de la 

liquidation de l’astreinte a poussé certaines familles à quitter le terrain, quelques familles 

ont bénéficié d’un relogement dans le parc social et d’autres attendent toujours des solutions 

de relogement, sur un terrain familial, selon leurs besoins. Si une MOUS avait été mise en 

place pour organiser le diagnostic des besoins en relogement des occupants, elle n’a conduit 

qu’au relogement de familles dans le parc social. Le projet d’aménagement d’un terrain 

familial a été abandonné au profit de la création d’une aire d’accueil.  

  

Concernant les violations allégués par les requérants de leurs droits au regard de la 

Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour conclut à la violation de l’article 8 

seul et combiné avec l’article 14.  

  

La Cour rappelle que « la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention, ne 

se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept 

autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne. La question de savoir si 

une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 

dépend […] notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu 

déterminé ».  

  

La Cour considère que « le gouvernement a constaté la non-conformité de [la présence des 

occupants] au plan d’occupation des sols […] sans la mettre en balance avec les arguments 

invoqués par les requérants […]. Cette approche ne respecte pas le principe de 

proportionnalité de l’ingérence, conformément aux exigences de l’article 8 de la CEDH ».  

Dès lors, la Cour conclut que « les autorités n’ont pas porté une attention suffisante aux 

besoins des familles qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux ».  

 

 

>> Carole Nivard, « La situation des Roms et des gens du voyage en France saisie par le 

Conseil de l’Europe », Revue des droits et libertés fondamentaux, octobre 2013 


