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DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

 Recours indemnitaire

TA Paris, 22 novembre 2012, n°1110341, 1201104
 
En 2008, la commission de médiation reconnaît comme prioritaire la demande de logement de la 
famille, fondée sur la suroccupation du logement occupé. En 2010, le tribunal administratif, faute de 
proposition de logement, a enjoint au Préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation et 
de proposer un logement à la famille sous astreinte de 900 euros par mois de retard. 

En 2011, n'ayant fait l'objet d'aucune proposition, la famille saisit le Préfet en vue d'être indemnisée  
du préjudice subi. Le refus du Préfet de faire droit à leur demande, conduit la famille à saisir le juge 
administratif. 

Le juge reconnaît que la non-exécution de la décision de la commission et de la décision du tribunal 
administratif,  ainsi  que l'absence de proposition de relogement depuis,  constituent une faute de 
nature  à  engager  la  responsabilité  de  l’État.  Le  maintien  de  la  famille  dans  leur  logement 
suroccupé, du fait de l'absence de proposition de logement, leur a causé des troubles de toute nature 
(perturbations subies par la famille, notamment par les enfants scolarisés ; situation qui persiste 
depuis  2009  pour  le  couple  et  leur  trois  enfants  et  depuis  2011  pour  leur  plus  jeune  enfant ; 
inexécution du jugement) pour lesquels la famille sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros. 



QUALITE DE L'HABITAT

 Réparation du préjudice causé par la location d'un logement indécent

TI Paris 18ème, 12 novembre 2012, n°11-11-000285

Les locataires d'un logement se plaignent depuis le début de l'entrée dans les lieux de l'indécence et 
insalubrité du logement, en raison notamment d'une humidité persistante importante. Le propriétaire 
ne procède pas à la réalisation des travaux malgré une mise en demeure des services de la Ville.
L'appartement est ensuite vendu. Six mois plus tard, la locataire assigne le nouveau propriétaire au 
tribunal.  Dans  un  jugement  du  9  novembre  2011,  le  tribunal  a  ordonné  la  jonction  des  deux 
procédures à l'encontre des anciens et du nouveau propriétaire et une expertise de l'appartement 
pour laquelle a été désigné un expert, qui a rendu son rapport le 4 mai 2012. 

Le bailleur du logement indécent, est condamné à :
> faire effectuer les travaux prescrits par l'expert dans son rapport dans un délai d'un mois à compter 
de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 
> assurer le relogement provisoire de la famille pendant la durée totale des travaux ; 
> conformément à l'avis de l'expert, le juge estime que les loyers ne seront pas dus jusqu'à parfaite 
exécution des travaux ; 
> verser la somme de 20 000 euros à la locataire pour le trouble de jouissance subi, causé par la 
location d'un logement insalubre et l'absence de volonté des propriétaires de réaliser les travaux ; 
> verser la somme de 5 000 euros pour le préjudice physique, du fait des troubles causés à la famille 
et notamment à un des enfants dont l'état de santé n'est pas compatible avec le maintien dans un 
logement insalubre ;
> verser la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral dont a été victime la famille « contrainte 
de vivre dans un logement indécent et insalubre face à des bailleurs successifs ne se préoccupant en 
rien de ses demandes ». 

Le  nouveau  bailleur  n'ayant  pas  procédé  à  la  régularisation  des  charges  comme  il  se  doit  à 
l'acquisition du logement, le juge lui ordonne de produire les justificatifs de charges pour l'année 
2011 sous astreinte de 30 euros par jour de retard. 

TI Paris 18ème, 11 octobre 2012, n°11-11-000892

Le 29 avril 2009, les locataires se sont vus délivrer un congé pour motif légitime et sérieux pour 
non paiement régulier du loyer et des charges. Ils sont assignés devant le juge en validation du 
congé. 

Le juge annule le congé délivré et considère que « l'existence d'une dette de 2 482 euros à la date de 
la délivrance du congé alors que le bien est loué depuis octobre 2000 et que le logement présente six 
critères d'indécence […] ne caractérise pas un motif légitime et sérieux justifiant la résiliation du 
bail ». 

D'autre part, le juge considère que « le manquement du bailleur à son obligation de remettre un 
logement  décent  a  causé  aux  locataires  un  préjudice  qui  sera  justement  réparé  sous  forme  de 



réfaction de loyer à hauteur de 50%. » Dès lors, la dette locative due à la fin du mois de septembre 
2012, de 17 213 euros, est ramenée à 8 600 euros, qui par son importance justifie tout de même le 
prononcé de la résiliation du bail. Le juge rappelle que les occupants bénéficieront d'un délai de 2 
mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.

 Remboursement des loyers payés sous arrêté d'insalubrité remédiable

TI Paris 20ème, 4 octobre 2012, n°11-12-000216

Les locataires ont signé un bail en novembre 2000, sans être informés que l'immeuble entier avait 
fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable deux mois auparavant. L'arrêté d'insalubrité a été levé 
partiellement le 9 août 2011, date à laquelle les locataires ont eu connaissance de cet arrêté. Dès 
lors, ils ont cessé de payer leur loyer. Ce n'est que le 21 mars 2012, que l'arrêté a été levé concernant 
le logement qu'ils occupent.  

Les locataires demandent le remboursement des loyers perçus entre janvier 2001 et septembre 2011. 
Le juge retient l'application de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation qui 
dispose  que  le  loyer  cesse  d'être  dû  dès  lors  que  les  locaux  font  l'objet  d'une  déclaration 
d'insalubrité, et ce jusqu'à la notification de l'arrêté de mainlevée d'insalubrité. 

La prescription quinquennale démarre « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait 
dû  connaître  les  faits  lui  permettant  de  l'exercer ».  Or  en  l'espèce,  les  locataires  n'ont  eu 
connaissance  de cet  arrêté  qu'à  compter  du  9 août  2011.  L'action  en  justice  des  locataires  qui 
demandent  le  remboursement  des  loyers  indus  n'est  donc  pas  prescrite.  Le  juge  ordonne  aux 
propriétaires de rembourser les loyers indument perçus entre janvier 2001 et septembre 2011. Cette 
somme se compense avec la somme due par les locataires au titre des loyers et charges impayés 
entre octobre 2011 et septembre 2012. 

EXPULSION LOCATIVE

 Annulation de la résiliation du bail pour défaut d'assurance en raison de 
la mauvaise foi du bailleur

CA Paris, 23 octobre 2012, n°11/19729

Contrairement à  l'ordonnance de référé du tribunal  d'instance,  la  Cour d'appel considère que le 
bailleur est de mauvaise foi dès lors qu'il délivre un commandement visant la clause résolutoire,  
afin que les locataires justifient de leur assurance habitation, alors qu'il savait que les locataires se 
trouvaient à l'étranger. La Cour considère que ce comportement « caractérise une intention de nuire 
et de priver les locataires de toute possibilité de se défendre ». La Cour considère qu'il n'y a pas lieu 
à résilier le bail et condamne le bailleur à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages 
et intérêts pour procédure abusive. 



 Annulation de la procédure visant à voir acquise la clause résolutoire

TI Paris 18ème, 19 novembre 2012, n°11-12-000182

Un locataire s'est vu délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour obtenir 
le paiement d'un arriéré de loyers de 8 921 euros, plus le coût de l'acte à hauteur de 186 euros.
Il s'est avéré que la somme de 8 921 euros comprenait les frais de relance qui s'élèvent à 635 euros. 

La loi ne prévoit la possibilité de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire 
que pour « défaut de paiement du loyer ou des charges » (article 24 de la loi du 6 juillet 1989). Or 
en l'espèce, la somme réclamée n'est pas détaillée et comprend les frais de relance. 

Le juge considère que « la somme réclamée par [le propriétaire] à titre d'arriéré locatif n'est pas 
justifiée, dès lors le commandement de payer est nul et la clause résolutoire n'est pas acquise ». Il ne 
fait pas droit à la résiliation judiciaire du bail également. 

 Logement étudiant et délai pour quitter les lieux

TGI Paris, JEX, 16 octobre 2012, n°12-82099

Le juge,  dans une ordonnance de référé en date du 24 avril  2012, a ordonné l'expulsion d'une 
locataire d'un logement étudiant au motif que la commission d'attribution des logements étudiants 
avait refusé le renouvellement du contrat de location, ce logement étudiant n'étant pas destiné à 
l'accueil durable des familles. Le JEX accorde un délai de 9 mois à la locataire qui s'est vue délivrer 
un commandement de quitter les lieux du logement étudiant occupé, sur la base des articles L.412-3 
et suivants du code de procédure civile d'exécution. 

Pour l'octroi de délais, le juge retient que l'indemnité d'occupation est réglée, justifiant ainsi de la 
bonne foi de la locataire, dont la situation économique et familiale est fragile. Elle a deux enfants en 
bas âge à charge, dont un qui présente des problèmes de santé. Elle a effectué les démarches en vue 
d'un relogement et a saisi la commission de médiation, qui a reconnu sa demande prioritaire dans 
une décision du 9 janvier 2012. 

 Octroi d'un délai pour se reloger

TGI Paris, JEX, 16 octobre 2012, n°12-82104

Le JEX accorde un délai de 6 mois au locataire pour quitter les lieux qu'il occupe, dont l'expulsion 
avait été ordonnée par le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, le 29 avril 2010. Le 
jugement constatait la résiliation du bail et suspendait les effets de la clause résolutoire au paiement 
de la dette locative en 24 mensualités, en plus du paiement du loyer courant. 

La personne n'a pu régler que partiellement l'indemnité d'occupation et n'a pas pu régler la dette 
locative. Suite à cette défaillance, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 6 avril 
2012.  



Le juge retient  la  bonne volonté  de l'occupant,  lequel  s'est  acquitté  d'une partie  de  l'indemnité 
d'occupation dans la limite de ses facultés économiques, a effectué des démarches pour se reloger,  a 
renouvelé annuellement sa demande de logement social depuis 2001 et a déposé un recours DALO 
en juin 2012. Il lui accorde donc un délai de 6 mois pour quitter les lieux. 

>> Si l'on peut se satisfaire de l'octroi d'un délai pour l'expulsion, il est important de noter que cette 
personne est en demande de logement social depuis 12 ans. Le JEX, en octroyant un délai de 6 
mois, n'a pas pris en compte les délais à respecter dans le cadre du recours DALO. En effet, la  
commission de médiation a 6 mois pour traiter sa demande, soit jusqu'au mois de décembre. Dans le 
cas où sa demande de logement est considérée comme prioritaire et urgente, le préfet dispose d'un 
délai de 6 mois pour lui faire une proposition de logement, soit jusqu'en juin 2013. Or, les délais 
octroyés par le JEX expirent en avril 2013. 

 Congés 

TI Paris 3ème, 22 octobre 2012, n°11-12-000093

Le juge valide un congé reprise délivré à la locataire mais lui octroie un délai de 8 mois à compter  
de la délivrance du commandement de quitter les lieux, au regard des démarches effectuées par la 
locataire, notamment une demande de logement social,  et des difficultés qu'elle connaît pour se 
reloger. 

TI Paris 11ème, 13 novembre 2012, n°11-12-000528

En l'espèce, le locataire s'est vu délivré un congé pour vente. La mention du prix du bien est faite, 
conformément aux dispositions légales (article 15-II  de la loi  du 6 juillet  1989). Néanmoins,  il  
apparaît  que  le  prix  d'acquisition  de  l'immeuble  est  incertain  et  comprendrait  des  frais 
supplémentaires et indus. Le propriétaire incluait dans le prix que devait régler le locataire non 
seulement la valeur vénale de l'immeuble mais également les frais de vente et plus spécialement les 
frais d'agence. 
Dès lors, le juge constate la nullité du congé et la poursuite du bail renouvelé pour une durée de 
trois ans. 

HEBERGEMENT 

  Droit au maintien dans un hébergement d'urgence 

TA Paris, 11 janvier 2013, n°1300311/9

Le Préfet a mis fin à l'hébergement d'urgence d'une personne, dans l'attente de la réalisation d'une 
évaluation sociale afin de lui proposer une orientation adaptée à sa situation. 

Le juge considère que l’État porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de 
monsieur « de se maintenir, comme il en avait exprimé le souhait, dans une structure d'hébergement 
d'urgence. » Il enjoint au préfet de proposer une orientation dans un délai de 15 jours, au sens de 



l'article L.345-2-3 de code de l'action sociale et des familles. 

>>  Le  juge  reconnaît  le  « droit  au  maintien »  dans  une  structure  d'hébergement  de  manière 
autonome au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Le droit au  
maintien est reconnu par le juge, sur le fondement de l'article L.345-2-3 du code de l'action sociale 
et des familles (CASF), qui ne conditionne pas l'accès à l'hébergement d'urgence à la preuve d'une 
détresse médicale, psychique et sociale (article L.345-2-2 CASF). 

L'injonction faite au préfet de proposer une solution d'hébergement dans un délai de quinze jours, 
est faite au sens des dispositions de l'article L.345-2-3 CASF qui prévoient une orientation vers 
« une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». 

 Droit à l'accès à l'hébergement d'urgence = liberté fondamentale

TA Lyon, 13 octobre 2012, n°1206491

Déboutée du droit d'asile, cette femme et ses deux enfants sont remis à la rue et ne bénéficient plus 
du dispositif d'hébergement. Le plus jeune des enfants a des problèmes de santé qui pourraient 
s'aggraver du fait de l'absence de logement. La personne saisit le juge dans le cadre d'un référé 
liberté. 

Le juge reconnaît que « les conditions matérielles dans lesquelles vivent la requérante et ses enfants 
alors que […] elle a multiplié les démarches et  notamment les appels au 115 » caractérisent la 
situation  d'urgence  et  constituent  une  carence  de  l’État,  portant  ainsi  une  atteinte  grave  et 
manifestement  illégale  au  droit  à  l'hébergement  d'urgence,  liberté  fondamentale,  au  sens  des 
dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 

Le juge enjoint au préfet d'indiquer un hébergement à cette famille dans un délai de huit jours, sous 
astreinte de 70 euros par jour de retard. 

 Rupture du principe de continuité de l'hébergement

TA Lyon, 2 octobre 2012, n°1203474

Une famille, bénéficiaire d'une décision de la commission de médiation reconnaissant leur demande 
d'hébergement  comme  urgente  et  prioritaire  le  5  juillet  2011,  s'est  vue  proposer  une  solution 
d'hébergement à compter du 1er décembre 2011, à laquelle il a été mis fin en mai 2012, sans qu'une 
autre solution d'hébergement ne leur soit proposée. 

Le juge prononce l'annulation de la décision du Préfet de fin de prise en charge de leur hébergement 
après avoir constaté qu'aucune des exceptions légales au principe de continuité de l'hébergement 
n'avait  pu être  retenue en l'espèce.  La famille  n'a  pas  manifesté  le  souhait  qu'il  soit  mis  fin  à 
l'hébergement, leur comportement n'a pas rendu impossible leur maintien dans le structure, aucune 
orientation  vers  un  hébergement  stable  ou  de  soins  n'a  été  proposé par  l’État,  et  la  preuve de 
l'impossibilité d'une telle orientation n'a pas été rapportée. 



 Recours DALO hébergement 

Inadaptation de l'offre d'hébergement

TA Lyon, 20 novembre 2012, n°1206592

Suite à une demande d'hébergement reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation, 
le Préfet a l'obligation légale de faire une proposition adaptée aux besoins de la famille. 

En l'espèce, le juge considère que la prise en charge dans une structure d'hébergement pour une 
durée limitée à la période hivernale, dans une chambre unique pour la mère et le fils majeur ne 
constitue pas une proposition adaptée au regard de la loi DALO du 5 mars 2007. 

Le  juge  enjoint  au  préfet  de  respecter  l'obligation  de  résultat  qui  lui  incombe  et  de  faire  une 
proposition adaptée à la famille d'ici la fin de la période hivernale soit avant la fin mars 2013, sous  
astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2013. 

 Liquidation d'astreinte 

TA Lyon, 20 novembre 2012, n°1106760 et 19 décembre 2012, n°1103525

Dans ces  deux affaires,  les  faits  sont  similaires.  La  demande d'hébergement  des  familles  a  été 
reconnue prioritaire par la commission de médiation du Rhône le 12 avril 2011 dans la première 
affaire et  le 4 mai  2010 dans la deuxième. Aucune proposition d'hébergement n'a été faite aux 
familles, qui engagent un recours contentieux devant le tribunal administratif. 

Le juge enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation sous astreinte de 100 
euros par jour de retard dans la première affaire, et 50 euros dans l'autre. La famille saisit le juge  
afin qu'il constate l'inexécution de ces jugements et procède à la liquidation de l'astreinte. 

Dans la première décision, l’État est condamné à verser la somme de 33 200 euros au fonds national 
d'accompagnement  vers  et  dans  le  logement  (FNAVDL),  et  il  doit  procéder  à  l'exécution  du 
jugement dans un délai d'un mois sous astreinte de 130 euros par jour de retard.
Dans  la  deuxième  décision,  le  juge  condamne  l’État  à  verser  la  somme  de  31  450  euros  au 
FNAVDL et enjoint au préfet  de proposer un hébergement à la famille sous quinze jours, sous 
astreinte de 150 euros par jour de retard.  

TA Lyon, 16 novembre, n°1200273

L’État a été condamné par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2011 
pour ne pas avoir proposé d'hébergement adapté à la personne dont la demande avait été reconnue 
urgente  et  prioritaire  par  la  commission  de  médiation,  le  26  juillet  2011.  La  décision  était 
accompagnée d'une astreinte de 170 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement. 

Si la famille a pu être hébergée dans le cadre du dispositif hivernal d'accueil d'urgence, le préfet 
reconnaît « ne pas lui avoir adressé une  proposition d'hébergement adaptée à sa situation, […] le 
préfet ne peut être regardé comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation [...] ». 
Le juge procède alors à  la  liquidation de l'astreinte,  pour  non respect  du jugement  du tribunal  
administratif et condamne l’État à verser la somme de 38 080 euros au FNAVDL. 



OCCUPANTS DANS DROIT NI TITRE

 Octroi de délais aux occupants sans titre d'un terrain et respect de la 
trêve hivernale

TGI Lyon, 12 novembre 2012, n°2012/02304

Le propriétaire d'un terrain privé occupé sans titre a saisi le juge des référés afin qu'il ordonne 
l'expulsion des occupants. 
Conscient de la nécessité de concilier le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et  
familiale ainsi que l'objectif constitutionnel du droit au logement, le juge considère qu'une mesure 
d'expulsion ne saurait porter atteinte au droit à la vie privée et familiale des personnes dès lors « que 
son exécution  prend  en  compte  la  recherche  d'un  relogement  des  personnes  expulsées  dans  le 
respect de l'humanité nécessaire. » 

Il ordonne l'expulsion des occupants au 31 mars 2013, octroyant ainsi un délai de quatre mois et 
demi,  eu  égard  à  « la  nécessité  d'une  prévenance  minimale  des  personnes  expulsées  et  de 
l'organisation  de  leur  départ  des  lieux  qu'elles  occupent  actuellement,  ainsi  que  de  la  période 
hivernale. »

 Octroi de délais aux occupants sans titre d'un terrain pour permettre 
la recherche de solutions adaptées de relogement

TGI Meaux, 31 décembre 2012, n°12/00746 

Des occupants sans titre d'une parcelle appartenant à un établissement public à caractère industriel  
et commercial, sont assignés devant le TGI afin que le juge prononce leur expulsion. 

Le juge octroie un délai de trois mois aux occupants pour « permettre la recherche de solutions 
adaptées ''au cas par cas'', tenant compte des difficultés spécifiques qui sont invoquées notamment 
par les familles qui ont la charge d'enfants mineurs. »

TGI Lyon, 24 décembre 2012, n°2012/02846

Le juge  accorde  un  délai  de  4  mois  aux occupants  sans  titre  pour  quitter  un  terrain  occupé.  
L'octroi de ce délai est motivé par l'absence de solution d'hébergement pour les familles, malgré les  
démarches effectuées à cette fin et la reconnaissance pour certains des occupants de l'urgence et la 
priorité de leur demande d'hébergement par la commission de médiation.  

Le juge précise que "si cette occupation sans droit ni titre [...] justifie une mesure de remise en état  
par  le  juge  des  référés,  l'objectif  de  valeur  constitutionnel  que  représente  le  droit  pour  toute 
personne de pouvoir disposer d'un logement décent, exige également que les occupants aient une 
possibilité  effective d'hébergement  que le  pouvoir  public  se doit  de rechercher  et  de mettre  en 
œuvre,  tant  en  application  de  l'article  300-1  CCH qu'au  regard  de  l'article  8  de  la  CEDH qui 



préserve l'exercice du droit à la vie privée et familiale, et si la commune de Saint-Fons n'a pas 
vocation à se substituer à l’État pour la satisfaction de cette exigence, l'article L.115-1 du code de 
l'action sociale fait toutefois obligation aux collectivités territoriales de poursuivre une politique de 
lutte contre les exclusions, qui tend à garantir l'accès effectif aux droits fondamentaux et à prévenir 
ou supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté ou l'exclusion." 

TGI Meaux, 5 décembre 2012, n°12/00679

Le juge ordonne l'expulsion d'occupants d'un terrain sans titre, au 15 janvier 2013. L'octroi d'un 
délai pour quitter les lieux résulte de la nécessité pour les occupants de rechercher « des solutions 
[de relogement] adaptées au cas par cas ». D'autant plus qu'aucune mesure d'exploitation immédiate 
n'est prévue sur ce terrain. 

Le  juge précise que cette  décision d'expulsion  sera  applicable « pour  l'ensemble des  personnes 
assignées et des occupants de leur chef, sans toutefois que cette expulsion puisse être étendue à des 
tiers occupants non visés dans l'assignation, ce qui serait manifestement contraire au principe du 
contradictoire. »

>> L'ordonnance du TGI ne s'appliquait qu'aux personnes assignées, qui ne représentaient au jour 
de l'expulsion plus qu'une dizaine de familles. A l'expiration du délai,  la préfecture a renoncé à 
expulser les occupants. 

TGI Lille, 2 octobre 2012, n°12/01029

Le juge considère qu'en l'espèce, si l'ordonnance sur requête prise à l'encontre d'occupants sans titre 
d'un terrain appartenant à la ville de Lille est justifiée - un constat d'huissier fait état du refus des 
personnes interpellées sur le terrain de décliner leur identité - , le propriétaire ne justifie pas du 
démarrage imminent des travaux. 

Le juge octroie un délai de cinq mois aux occupants pour libérer les lieux, prenant en compte le 
temps nécessaire pour trouver une solution d'hébergement pérenne aux personnes. 

 Octroi de délais aux occupants sans titre d'un terrain en application 
des dispositions prévues pour les locaux affectés à l'habitation

TGI Nantes, JEX, 15 octobre 2012, n°3675 et 3576

Dans  ces  deux  affaires,  les  occupants  sans  titre  d'un  terrain  ont  fait  l'objet  d'une  décision 
d'expulsion. Dès la signification du commandement de quitter les lieux, les occupants ont saisi le 
juge de l'exécution pour lui demander l'octroi de délais sur le fondement de l'article L.613-1 du code 
de  la  construction  et  de  l'habitation,  qui  renvoie  aux  articles  L.412  et  suivants  du  code  des 
procédures civiles d'exécution. 

Le juge retient une interprétation large de ces dispositions en considérant que « les abris de fortune, 
les terrains nus ou les caravanes » peuvent être intégrés dans le champ de ces dispositions. Le juge 
considère que « la destination effective des lieux peut l'emporter sur leur nature de bâtiments ».

Le juge accorde un délai de trois mois aux occupants « pour leur permettre de quitter les lieux dans 



des  conditions  décentes  grâce  au  dispositif  d'accompagnement  préconisé  par  la  circulaire 
ministérielle du 26 août 2012 ». 

>> Le propriétaire du terrain a fait appel de cette décision. Notons que la Cour d'appel de Rennes a 
interprété  moins  largement  la  notion  de « locaux affectés  à  l'habitation » (voir  CA Rennes,  10 
septembre 2009, n°09/5266). La Cour considère que la notion de « local » au sens de l'article L.412-
1 du code des procédures civiles d'exécution, « s'entend nécessairement d'un immeuble ». La CA 
distingue « l'immeuble » du « lieu habité (lequel peut recouvrir d'autres formes d'habitation, dont la 
caravane) ». 
Toutefois,  la  jurisprudence  est  loin  d'être  uniforme  sur  ce  point  (la  Cour  d'appel  de  Paris  a 
notamment interprété plus largement la notion de « locaux d'habitation ».) 
Dès lors, il  peut être utile de saisir le JEX pour obtenir des délais à partir de la délivrance du 
commandement de quitter les lieux, dans le cadre de l'expulsion d'occupants sans titre de terrains. 

TGI Bobigny, 2 novembre 2012, n°12/01255

Le juge des référés ordonne l'expulsion d'occupants d'un terrain sans titre au motif que l'occupation 
litigieuse est conduite « dans des conditions comportant des risques sérieux pour la sécurité et la 
salubrité publiques. »

Le droit au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur des enfants justifient l'octroi 
d'un délai pour quitter les lieux. Le juge constate qu'aucune définition précise du local d'habitation 
ou affecté à l'habitation n'est apportée par l'article L.613-1 CCH ni l'article L.412-1 du code des 
procédures  civiles  d'exécution.  Le  juge  rappelle  que  « les  défendeurs  occupent  des  cabanes  de 
fortunes qui peuvent être qualifiées de locaux d'habitation ». Ainsi le juge accorde un délai de deux 
mois aux occupants pour quitter les lieux, à compter de la notification du commandement de quitter 
les lieux. 

Le juge précise que « l'expulsion ne sera prononcée, pour le respect du principe de la contradiction, 
que contre les défendeurs et occupants de leur chef, mais ne saurait l'être comme sollicité de de 
façon générale contre ''tous occupants de ces terrains non visés par l'assignation'' ». 

 Habitat mobile - Annulation d'une évacuation d'un terrain 

TA Nantes, 5 novembre 2012, n°1210369

En l'espèce, des personnes occupent un terrain contrairement à un arrêté communal qui réglemente 
le stationnement des caravanes. Le préfet a mis en demeure les occupants en stationnement illicite 
de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. 

Le juge considère que le rapport  de police constatant « l'absence de containers prévus pour les 
déchets ainsi que de traitement des eaux usées », la présence « de câbles électriques raccordés de 
manière  anarchique »  et  de  « nuisances  sonores  dues  au  fait  que  les  résidents  semblent  vivre 
principalement  en  extérieur »,  ainsi  que  les  éléments  recueillis  à  l'audience  n'apportent  pas  de 
précisions suffisantes permettant de considérer que la situation de stationnement irrégulier est de 
nature à porter atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publique, justifiant la mise en œuvre de 
la procédure d'évacuation forcée d'une résidence mobile. 

Le juge annule l'arrêté de mise en demeure des occupants qui ordonnait leur évacuation forcée.


