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HABITAT INDIGNE 

 

OBLIGATION DE RELOGEMENT : PROPOSITION A CHACUN DES EPOUX COTITULAIRES DU BAIL 

 

Civ. 3è me, 9 février 2017, n°179 (16-13.260) 
 
La Cour de Cassation précise les modalités de relogement et les destinataires d’une offre de relogement, dans 
le cadre d’un arrêté d’insalubrité interdisant de façon immédiate et définitive l’habitation et ordonnant la 
libération des lieux.  
 
Dans ce cas, le code de la construction et de l’habitation prévoit que le propriétaire est tenu de proposer un 
relogement adapté aux occupants (articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation). 
Le bailleur doit adresser une proposition de relogement à chacun des époux cotitulaires du bail.  
 
Mais en l’espèce, les deux époux étaient titulaires d’un bail unique, une seule proposition de relogement 
pour les deux époux satisfaisait donc à l’obligation de relogement. 
 
 

RESPONSABILITE DU MANDATAIRE EN CAS DE LOCATION D’UN LOGEMENT NON-DECENT ET 
DANGEREUX 
 

Crim., 6 décembre 2016, n°15-84036 
 
Un mandataire, chargé de la gestion d’un bien, met en location un logement non décent. Les travaux de 
suppression du risque révélé d’exposition au plomb n’ont pas été réalisés, exposant ainsi un enfant mineur 
de 6 mois à un risque immédiat de contamination. Le propriétaire et le mandataire étaient informés de ce 
risque au moment de la mise en location du bien.  
 
Le tribunal et la cour d’appel avaient débouté le locataire de sa demande d’indemnisation, au motif que le 
mandat de gestion n’entraîne pas le transfert des obligations contractuelles et légales incombant au 
propriétaire des lieux.  
 
La Cour de cassation rappelle que l’obligation de remettre un logement décent et ne comportant pas de 
risque pour la sécurité des occupants « incombe au bailleur autant qu’à son mandataire, dès lors que ce 
dernier est contractuellement en charge de la gestion de l’immeuble ». « Le mandataire répond des 
dommages-intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution de son mandat comme des fautes qu’il commet 
dans sa gestion ».  
 
Dès lors, la Cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel qui refuse d’indemniser la famille alors que 
leur bébé, à l’époque âgé de six mois, a été intoxiqué au plomb et que le mandataire avait connaissance de 
l’exposition au plomb mais a « reconnu n’avoir pas traité le dossier de façon prioritaire malgré une injonction 
d’effectuer des travaux », il a ainsi « laissé aux locataires un local présentant des risques pour leur santé ».  
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CONDAMNATION A UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT ET AMENDE POUR REMISE EN LOCATION D’UN 
LOGEMENT SOUS ARRETE D’INSALUBRITE IRREMEDIABLE 
 

CA Lyon, 1er décembre 2016, n°15/02666 
 
Le prévenu a été condamné, par le TGI de Lyon en avril 2015,  à un emprisonnement de huit mois avec sursis 
et au paiement d’une amende de 5 000 euros, pour avoir remis en location depuis 2011 un logement sous 
arrêté d’insalubrité irrémédiable depuis 2010. Des loyers ont été perçus jusqu’en décembre 2013, à hauteur 
de 21 200 euros.  
 
La cour d’appel confirme la condamnation à huit mois d’emprisonnement et réforme le jugement en le 
condamnant à une peine d’amende de 15 000 euros (à la place de la peine d’amende de 5 000 euros 
prononcée en première instance).  

 
 
 

DROIT A L’HEBERGEMENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRECARITE D’UNE SITUATION INCOMPATIBLE AVEC LA VIE A LA RUE 

 

TA Lille, 31 mars 2017, n°1702913 et 1702914 
 
Un couple et leurs trois enfants ont vu leur demande d ’asile définitivement rejetée. Ils ne 
peuvent se maintenir dans le centre d ’hébergement qui les accueillait pendant la procédure 
d’asile. Suite à une mise en demeure de quitter les lieux, le juge a été saisi et a ordonné 
l’expulsion des lieux occupés.  

La famille a sollicité le 115, sans solution. Ils saisissent le juge des référés afin qu ’il ordonne 
à l’Etat de les mettre à l ’abri à l’issue du 31 mars, date à laquelle ils seront définitivement à 
la rue.  

RAPPEL 
 

Le Conseil d’Etat a progressivement restreint son interprétation du droit à l’hébergement d’urgence. 
L’appréciation de la détresse de la situation des personnes sans-abri pour apprécier l’atteinte portée 
au droit à l’hébergement d’urgence par l’administration est toujours plus restrictive. Si la loi Alur a 
supprimé le critère cumulatif de la nature de la détresse qui peut être médicale, psychique ou sociale, 
le juge en a durcit l’interprétation, donnant parfois l’impression d’exiger des critères cumulatifs.  
 
Néanmoins, certains tribunaux continuent à interpréter le droit à l’hébergement d’urgence dans 
l’esprit du législateur en appréciant la détresse des personnes au regard des faits, et sans conditionner 
le droit à l’hébergement d’urgence à d’autres critères non prévus par la loi. En voici quelques 
exemples.  
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Le juge, au regard de l ’âge et de l’état de santé des enfants conclut à une carence de l ’Etat 
dans son obligation d’héberger les personnes en détresse, laquelle porte atteinte à leur 
droit à l’hébergement d’urgence, comme liberté fondamentale.  Sans tenir compte de la 
saturation du dispositif d’hébergement, des difficultés matérielles et financières dont se 
plaint le préfet et du fait que cette famille relevait au préalable d ’un centre d’accueil de 
demandeurs d’asile, le juge enjoint au préfet d ’héberger la famille dans un délai de 5 jours, 
considérant la «  précarité de la situation matérielle actuelle des requérants  » et des 
«  risques sanitaires encourus par les enfants  ».   

 

TA Limoges, 12 janvier 2017, n°1700042 
 
Madame a été remise à la rue, à la suite d ’une prise en charge en hébergement adapté pendant 
un mois. Aucune autre solution d’hébergement ne lui a été proposée depuis malgré des 
sollicitations au 115. Son état de santé nécessite, selon les médecins, une prise en charge en 
hébergement adapté.  

Elle saisit le juge des référés, lequel dans cette ordonnance considère que «  dans les 
circonstances de l ’espèce et malgré la saturation du dispositif d ’hébergement d’urgence dans 
le département […] et la prise en charge dont [Madame] a antérieurement bénéficié, la 
carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes 
sans-abri doit être regardée comme étant à ce jour caractérisée et constitutive d ’une atteinte 
grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale [ le droit à l’hébergement 
d’urgence]  ». Le juge enjoint au préfet d’héberger Madame dans un délai de 5 jours.   

 

TA Lyon, 20 janvier 2017, n°1700205 
 
Madame vit à la rue avec ses trois enfants, âgés respectivement de 8 mois, 4 et 6 ans, depuis 
plusieurs mois,  l’hébergement chez le frère de Madame ayant pris fin en octobre.  

Sans solution d’hébergement depuis pour elle et sa famille malgré des démarches aux 115 et 
au SIAO, elle saisit en urgent le juge des référés dans le cadre d ’un référé-liberté afin qu’il 
reconnaisse la violation de son droit à l ’hébergement et ordonne au préfet de l ’héberger avec 
sa famille.  

Le juge constate la situation de vie à la rue et la précarité d ’une telle situation du fait que 
Madame vit seule avec ses enfants en bas âge, compte ten u également de l ’état de santé des 
enfants. Il constate que, malgré des démarches, elle n ’a fait l’objet d’aucune proposition 
d’hébergement, bien qu’elle ait été également reconnue prioritaire pour un hébergement par 
la commission DALO.  

Le juge conclut, au regard de l’âge des enfants et de leur état de santé, que la situation «  est 
ainsi incompatible avec la précarité de leur situation, en l ’absence de mise à l ’abri  ». Il  
enjoint au préfet d’héberger Madame et ses enfants, dans un délai de 24 heures.   
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DALO 

 

PERSISTANCES DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D’EXISTENCE ET DROIT A REPARATION 
 

CE, 25 avril 2017, n°402182 ; CE, 31 mars 2017, n°395726 et 399941 ; CE, 10 mars 2017, 
n°401744 
 
Dans ces quatre arrêts, il s ’agit de familles reconnues prioritaires pour l’attribution d’un 
logement dans le cadre de la loi DALO et ce depuis 2010, 2012 et 2013. La non -exécution de 
la décision favorable de la Commission de médiation DALO (Comed) par le préfet a fait l ’objet 
de décisions du juge administratif qui enjoint chaque fois au préfet de reloger les familles, ce 
qu’il ne fait pas.  

Ces personnes engagent donc des recours indemnitaires afin d ’être indemnisées pour le 
préjudice subi pendant toute ces années par elle et leurs familles, du fait de la carence de 
l’Etat qui n’a pas exécuté ses obligations, telles que rappelées par la comed et le juge.  

Le tribunal administratif rejette leurs demandes d ’indemnisation.  

Le Conseil d’Etat annule ces jugements en considérant qu’il «  était constant que la situation 
qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que [la famille] subissait, de ce 
fait, des troubles dans ses conditions d ’existence lui ouvrant droit à réparation  ». Le Conseil 
d’Etat renvoie l’affaire au tribunal administratif  

 

COMPORTEMENT DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A L’EXECUTION DE LA DECISION DALO ET A DELIER 
LE PREFET DE SON OBLIGATION DE RESULTAT 

 

CE, 22 février 2017, n°387868 
 
Monsieur, reconnu prioritaire par la commission de médiation DALO pour l ’attribution d’un 
logement. Il  n’a fait l’objet d’aucune attribution. Il saisit le juge administratif qui rejette sa 
demande.  

Le Conseil d’Etat considère que le juge administratif «  n’a pas commis d’erreur de droit en se 
fondant sur l ’existence d’une dette locative pour lui dénier le bénéfice de la décision de la 
commission de médiation  » dès lors qu’il s’est fondé, pour prendre sa décision, sur «  un 
ensemble d’éléments relatifs au comportement de Monsieur, expliquant l ’échec de deux 
procédures successives d’attribution d’un logement engagées par des organismes d ’HLM à la 
demande du préfet  ». En effet, la dette locative pouvait motiver l ’abandon de la procédure 
d’attribution dès lors que Monsieur «  avait laissé sans réponse des demandes des 
commissions compétentes relatives au montant et aux modalités de remboursement de 
cette dette, éléments nécessaires pour apprécier les capacités financière du demandeur  ».  

Le Conseil d’Etat conclut ainsi que le comportement de Monsieur a été de nature à «  faire 
obstacle à l ’exécution par le préfet de la décision de la comed, et déliait par suite 
l’administration de son obligation de résultat  ».  
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REFUS DE PROPOSITION DE LOGEMENT DANS LE CADRE DU DALO POUR MOTIF IMPERIEUX 
 

CE, 10 février 2017, n°388607 
 
Madame a été reconnue prioritaire et à loger en urgence au titre de la loi DALO par une 
décision de juillet 2013. Quelques mois plus tard, elle refuse une proposition de logement au 
motif qu’elle a subi une agression, portée à la connaissance des services de police, lors de la 
visite du logement.  

L’Etat considère que son refus de proposition lui fait perdre le bénéfice de la priorité au titre 
de la loi DALO et ne lui propose aucun autre logement.  

Madame saisit alors le juge administratif afin qu ’il ordonne à l ’Etat d’exécuter la décision de 
la comed, ce qu’il n’a pas fait jusqu’ici,  en ne lui proposant aucun logement adapté à ses 
besoins. Le juge rejette sa demande, elle saisit alors le Conseil d ’Etat, lequel considère que le 
tribunal administratif a commis une erreur «  en estimant que Madame ne pouvait valablement 
refuser ce logement pour un tel motif, sans recherche si, eu égard à sa nature et aux 
circonstances dans lesquelles elle est intervenue, l ’agression suscitait chez Madame des 
craintes légitimes d’être exposée à une situation d’insécurité  ».  

Le Conseil d’Etat précise que «  lorsqu’un demandeur a refusé un logement qui lui avait été 
proposé à la suite de la décision de la commission, la juridictio n ne peut adresser une 
injonction à administration que si l ’offre rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités 
de l’intéressé ou si, bien que cette offre fut adaptée, le demandeur a fait état d ’un motif  
impérieux de nature à justifier son refus  ».  

Or dans cette situation, le juge reconnaît que «  le fait pour [Madame] d’avoir été victime 
d’une agression au cours de la visite du logement qui lui a été proposé est susceptible de 
justifier un refus (…) puisqu’elle suscite des craintes légitimes d’être exposé à une situation 
d’insécurité  ». 

 

VOIES DE RECOURS EN DROIT POUR DEMANDER L’EXECUTION D’UNE DECISION DE COMED 
 

CE, 11 janvier 2017, n°406154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF 
 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat précise les voies de recours en droit que peuvent activer les 
personnes reconnues prioritaires au titre de la loi DALO pour l’accès à un hébergement. Lorsque la 
décision de la comed n’est pas exécutée et que la personne ne s’est pas vue proposer un hébergement 
adapté à sa situation, la seule voie de recours dont elle dispose est celle prévue à l’article L. 441-2-
3-1 II CCH (recours injonction).  
 
La saisine du juge des référés pour lui demander d ’enjoindre à l’Etat d’héberger une 
personne à la rue est possible lorsqu’elle se fonde sur l ’application des dispositions du 
code de l’action sociale et des familles. Par contre, la personne ne peut demander au 
juge des référés d’enjoindre à l ’Etat d’exécuter une décision DALO.  
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Monsieur a été reconnu prioritaire, par une décision de la commission de médiation de juin 
2015, pour l’attribution d’un hébergement adapté, au motif qu’il se trouve dans une situation 
d’urgence. Sans proposition d’hébergement dans le délai imparti, i l saisit le juge administratif 
qui, dans une décision d’octobre 2015, enjoint au préfet d ’exécuter la décision de la comed 
en hébergeant Monsieur dans un délai d ’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 
Monsieur a continué à engager des démarches judiciaires pour tenter de faire exécuter la 
décision du tribunal administratif, se trouvant toujours sans solution d ’hébergement. Il finit 
par saisir le juge dans le cadre d’une procédure en référé-liberté. Le TA de Paris rejette ses 
demandes d’exécution de la décision prononçant l ’exécution de la décision de la comed.  

Le Conseil d’Etat, dans cette ordonnance, considère que «  si le juge des référés, saisi [en 
procédure de référé-liberté] peut ordonner des mesures susceptibles d ’avoir le même effet 
que celles que l ’administration est tenue de prendre en exécution d ’un jugement du tribunal 
administratif, des conclusions tendant à l ’exécution d’un tel jugement ne relève pas de son 
office  ». Monsieur ne pouvait donc pas saisir le juge des référés pour lui demander de 
répondre à une demande d’exécution d’une décision DALO. En effet, les dispositions de la loi 
DALO codifiées dans le CCH entendent ouvrir une voie de recours spéciale pour les personnes 
reconnues prioritaires au titre de la loi DALO, en vue de rendre effectif leur droit à 
l’hébergement. Ce recours spécifique («  recours injonction  » prévu par l ’article L. 441-2-3-1 
II CCH) est la «  seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d ’obtenir 
L. 441-2-3-1 II CCH l’exécution d’une décision de la comed  ».   

Toutefois, le Conseil d’Etat rappelle que dans le cas où la décision de la comed n ’est pas 
exécutée et que la personne vivant à la rue n ’a pas reçu de proposition d’hébergement, elle 
peut solliciter le bénéficie d’un hébergement d’urgence, tel que prévu par les dispositions du 
code de l’action sociale et des familles (article L. 345 -2 et suiv. CASF). A défaut de prise en 
charge à ce titre, la personne pourra alors cette fois -ci engager un recours en référé devant 
le juge administratif qui pourra se prononce r sur l’atteinte éventuellement portée par l ’Etat 
au droit à l ’hébergement d’urgence, en tant que liberté fondamentale. En l ’espèce, le juge 
des référés ne retient pas l ’urgence de la situation (au motif que Monsieur est un homme 
célibataire et sans enfant  et ne présente pas de problématiques de santé) et la carence de 
l’Etat et ne conclut pas à une violation de son droit à l ’hébergement d’urgence.   

 

 

SUSPENSION D’UNE DECISION ILLEGALE DE REJET PAR LA COMMISSION DE MEDIATION 

 

TA Limoges, 24 février 2017, n°17000145 
 

La famille vit dans un logement insalubre avec deux jeunes enfants. En juillet 2016, ils 
engagent un recours auprès de la commission de médiation DALO afin qu ’elle priorise leur 
demande de logement, ce qui obligerait l ’Etat à leur attribuer un logement. La commission de 
médiation, à deux reprises, rejette leurs recours, au motif qu ’une procédure de non décence 
du logement était en cours et qu’il fallait attendre l ’expiration du délai dans la mise en 
demeure adressée au propriétaire pour réaliser  les travaux. A ce moment, le ménage pourrait 
saisir à nouveau la commission de médiation.  
 
Lors d’un recours gracieux, ils se sont heurtés à nouveau à un refus aux motifs que la 
procédure d’indécence était toujours en cours, que le Procureur allait être saisi et que la 
famille n’était pas privée de logement et n’avait pas mobilisé les bailleurs sociaux pour obtenir 
un autre logement.   
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Les enfants demeurent dans un logement insalubre qui a des conséquences sur leur santé. Et 
la famille, du fait de faibles ressources, ne parvient pas à se reloger dans un logement décent 
dans le parc privé.  
 
Dans le cadre d’une procédure en référé-suspension, la famille demande au juge administratif 
de suspendre les décisions de rejet de la comed.  
 
Le juge considère que la famille remplit l ’ensemble des conditions de la loi DALO, que la 
situation du logement n’a pas évolué  (constats de l’indécence des lieux habités) et que 
l’urgence de la situation justifie de prononcer la suspension de la décision de rejet de la 
Comed. Le juge se fonde notamment sur la violation des droits de l ’enfant tels que garantis 
par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l ’enfant.  

 
 

NON RESPECT D’UNE DECISION DE COMMISSION DE MEDIATION DALO 

 

TA Lyon, 18 janvier 2017, n°1607788  

 
Madame a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour l ’attribution d’un 
hébergement adapté à sa situation. Elle cherche une solution d ’habitat adapté pour accueillir 
ses trois enfants qui sont actuellement placés en famille d ’accueil et qu’elle ne peut pas 
récupérer tant qu’elle n’a pas de logement.  
 
Elle n’a fait l’objet d’aucune proposition d’hébergement depuis la notification de la décision 
du 5 juillet 2016, la reconnaissant prioritaire et devant être accueillie dans une s tructure 
d’hébergement adaptée.  
 
Elle saisit le juge administratif, lequel constate la situation et enjoint au préfet, «  auquel les 
dispositions susmentionnées fixent une obligation de résultat  » d’assurer à Madame une 
solution d’hébergement adaptée dans un délai de 15 jours, sans assorti r cette injonction d’une 
astreinte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 
 

Dans le  cadre du recours DALO, une voie de recours spécifique est prévue par la loi DALO 
pour les personnes reconnues prioritaires pour l ’attribution d’un logement ou d’un 
hébergement et qui n’ont pas obtenu de proposition dans le délai légal (article L. 441 -
2-3-1 II code de la construction et de l ’habitation). Dans ce cas, la personne peut 
introduire un recours devant la juridiction administrative afin qu ’elle ordonne l’accueil 
dans une structure d’hébergement.  
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EXPULSION D’OCCUPANTS DE TERRAIN 

 

VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DU DOMICILE DE PERSONNES EXPULSEES SANS EXAMEN DE 
PROPORTIONNALITE, INFORMATION SUR LA DATE D’EXPULSION ET CONSULTATION POUR UNE 
SOLUTION DE RELOGEMENT 

 

CEDH, affaire Bagdonavicius et autres c. Russie, 11 octobre 2016 (arrêt rendu définitif le 6 
mars 2017), requête n°19841/06)  

 
Six familles occupent sans titre 43 maisons en Russie. Ils ont construit ces maisons à la suite 
d’une règlementation criminalisant le mode de vie nomade et obligea nt les communautés 
roms à se sédentariser. Les occupants ne sont pas parvenus à faire légaliser leurs constructions 
ni à obtenir des titres de propriété. Ces dernières ont été détruites et les familles expulsées.   

La Cour européenne des droits de l ’Homme, après avoir rappelé la définition de la notion de 
« domicile  », et les principes généraux relatifs au respect du domicile dans le contexte d ’une 
expulsion (§97), considère qu’il s’agissait bien en l ’espèce du domicile des personnes. Elle 
précise que le fait que ces maisons ne soient pas leur domicile officiellement enregistré et 
que les familles soient propriétaires de biens immobiliers ailleurs ne permet pas de considérer 
que ces maisons ne sont pas leur domicile dès lors qu ’elles entretiennent avec ces l ieux 
d’habitation des liens suffisants et continus .  

La Cour constate la violation de l ’article 8 par l ’Etat dès lors que les juridictions internes ont 
ordonné la démolition des maisons des requérants sans avoir analysé la proportionnalité de 
cette mesure et qu’aucune attention particulière n’a été portée aux conséquences de 
l’expulsion. Les occupants n’ont pas été informés de la date et des modalités de l ’expulsion 
et aucune véritable consultation n’a été menée avec les occupants sur les possibilités de 
relogement.  

La Cour reconnaît le dommage matériel subi  par les occupants et prononce le versement d ’une 
indemnisation forfaitaire à hauteur de 500 eux pour chaque requérant, ainsi qu ’une 
indemnisation à hauteur de 7  500 euros pour chacun au titre du préjudice moral subi.  

La Cour ne reconnaît pas en l ’espèce la violation de l’article 1 protocole 1 de la CEDH, suite à 
la destruction de leurs habitations.  

 

ANNULATION D’UNE ORDONNANCE SUR REQUETE 

 

CA Douai, 19 février 2015, n°14/05120  

Les occupants sans titre d’un terrain appartenant à la SEM Ville font l’objet d’une ordonnance 
du tribunal de grande instance de Lille qui autorise leur expulsion. Le juge accepte 
l’ordonnance sur requête qui lui est transmise. Les occupants saisissent le tribunal d’une 
demande de rétractation de l’ordonnance sur requête les concernant. Ils demandent 
également l’annulation de la décision du juge ordonnant leur expulsion.  



 

 
 
 
 
  
Veille Jurisprudentielle – 1er trimestre 2017 

9 

La cour d’appel rétracte l’ordonnance sur requête considérant qu’elle ne contient aucune 
motivation, mentionnant seulement que «  les occupants refusent de partir et refusent de 
donner leur identité ».  

La cour considère que «  le juge des requêtes n’a pas recherché si la mesure sollicitée exigeait 
qu’il soit dérogé au principe de la contradiction  », l’urgence invoquée par la SEM ne suffisait 
pas à elle seule, à y déroger.  

 La cour d’appel ne confirme pas l’ordonnance d’expulsion dès lors que ce terrain est occupé 
depuis deux ans par les personnes, qui ont installé divers équipements aidées par des 
associations avec lesquelles la Ville a des relations puisqu’une conv ention a été passée pour 
sécuriser les lieux et assurer une animation pour les enfants.  

 

 

 

 

 
 

 

 

REJET D’UNE DEMANDE D’EXPULSION D’UN TERRAIN MOTIVE PAR L’INSERTION DES OCCUPANTS 

 

TGI Montpellier, 16 mars 2017, n°17/30156  

 
Un groupe de personnes s’est installé sans titre sur un terrain appartenant à une commune.  
 
Le juge des référés, saisi par la commune, opère un examen de proportionnalité entre son 
droit de propriété et le droit au logement et à la vie privée et familiale  des occupants, en 
considérant que «  contrairement à ce qu’affirme la Cour de cassation dans un certain nombre 
de ses arrêts, l ’examen de proportionnalité des droits relève des pouvoirs du juge des référés 
car renvoyer systématiquement ce débat devant le j uge du fond priverait en réalité les 
défendeurs du droit de faire valoir toute défense, ce débat n ’étant en réalité que très 
rarement évoqué devant le juge du fond et le contentieux de l ’occupation sans droit ni titre 
étant massivement porté devant les jur idictions des référés  ».  
 
Le juge conclut que «  l’expulsion sans aucune mesure appropriée d ’accompagnement ou de 
relogement alors que les familles concernées ont des enfants en bas âge, que certains 
enfants sont scolarisés, que les adultes de la communaut é font des efforts d’insertion et 
sont accompagnés en ce sens par des associations, est susceptible de porter une atteinte 
disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des défendeurs, mais 
également, à l ’intérêt supérieur de l ’enfant  ».  La demande d’expulsion est donc rejetée.  
 

RAPPEL 

La procédure de l ’ordonnance sur requête permet au propriétaire du terrain d ’obtenir 
du juge du tribunal de grande instance l’expulsion des occupants, sans que ces derniers 
ne soient convoqués au tribunal.  L’ordonnance sur requête doit être motivée par le 
propriétaire qui doit rapporter la preuve de l ’urgence et de son incapacité à obtenir les 
identités des occupants pour pouvoir les assigner (voir guide Jurislogement, « Défendre 
les droits des occupants de terrain », p. 42 et suiv.)  
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HABITAT LEGER 

ANNULATION D’UNE CONDAMNATION POUR INFRACTION AU CODE DE L’URBANISME EN 
L’ABSENCE D’UN EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 
 

Crim., 31 janvier 2017, n°16-82.945 
 
La Cour d’appel de Montpellier condamne une famille à payer une amende de 1  200 euros 
dont 600 euros avec sursis, pour infraction au code de l ’urbanisme. En effet, Monsieur avait 
construit une maison de 40m² sans avoir sollicité de permis de construire.  

La Cour de cassation casse cette décision, a u motif que la cour d’appel n’a pas recherché,  
« comme elle y était invitée, si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à 
son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, dès lors qu ’elle visait la 
maison d’habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille 
ne disposait pas d’un autre lieu de résidence  ».  

>> Ce n’est pas la première fois que le droit de l ’urbanisme est mis en balance avec le droit au 
respect de la vie privée et familiale et du domicile et que le second l ’emporte sur le premier. 
Voir aussi Civ. 3ème,  17 décembre 2015, n°14-22.095 ; CEDH, 17 octobre 2013, Winterstein c. 
France, n°27013/07.  

 

 

RAPPORTS LOCATIFS 

 

ACTION EN RECOUVREMENT DES REPARATIONS LOCATIVES ET DES LOYERS IMPAYES : PRESCRIPTION 
TRIENNALE 

 

Civ. 3è me, 26 janvier 2017, n°103 (15-27.580) 

 
Depuis la loi Alur, l ’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prescrit toute action dérivant d ’un 
contrat de bail par trois ans à compter du jour où le titulaire d ’un droit a connu ou aurait dû 
connaître les faits lui permettant d ’exercer ce droit.  

L’article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l ’action des professionnels pour les 
biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.  

La Cour de Cassation précise que «  le bail d’habitation régi par la loi du 6 juil let 1989 obéit 
à des règles spécifiques exclusive du droit de la consommation de sorte que la prescription 
édictée par l ’article 7-1 [de la loi du 6 juillet 1989] est seule applicable à l ’action en 
recouvrement de réparations locatives et des loyers impayé s  ».   
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REJET D’UNE DEMANDE DE RESILIATION BAIL/EXPULSION DU FAIT DE LA LOCATION D’UN LOGEMENT 
INDECENT (MAUVAISE FOI DU BAILLEUR) 
 

TI Villejuif, 23 février 2017, n°11-15-000558 
 
Madame est locataire d’un logement depuis 1991, vendu occupé à une SCI en 2011. Cette 
dernière lui délivre en 2014 un commandement de payer, resté infructueux, et l ’assigne donc 
devant le tribunal en demandant au juge d ’ordonner la résiliation du bail, l ’expulsion de la 
locataire ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.  
 
Madame conteste le montant de la dette, qui est erroné, et à titre reconventionnel demande 
au juge de reconnaître l ’indécence du logement, d’ordonner au bailleur de réaliser les travaux 
et de l’indemniser pour le trouble de jouissance subi.  
 
Le juge reconnaît que le commandement de payer est erroné mais le déclare tout de même 
valable.  
 
Sur le caractère indécent du logement, le juge rappelle qu ’il ne peut y avoir de refus légitime 
de payer son loyer que lorsque le logement est affecté de désordres si impo rtants qu’ils 
entraînent une impossibilité totale d ’utiliser les lieux conformément à leur usage. Toutefois, 
il considère que ce n’est pas le cas ici.  
 
Il reconnaît toutefois le caractère indécent du logement, attesté par le rapport de la Ville, et 
constate que, suite à la délivrance de ce rapport, le bailleur n ’a pas engagé les travaux 
prescrits mais a délivré un commandement de payer à Madame.  
 
Le juge conclut à la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et 
considère alors qu’elle ne s’applique pas. Le juge déboute la SCI de ses demandes en 
résiliation de bail, expulsion et paiement d ’une indemnité d’occupation.  
 
Il ne fait pas droit à la demande de réduction de la dette, mais reconnaît le trouble de 
jouissance que le caractère indécent du logement a causé à Madame et condamne le bailleur 
à lui verser 3  500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi .  
Cela se compense avec l ’arriéré à régler par la locataire.  
 
Enfin, le juge ordonne la réduction du loye r hors charges à hauteur de 50% jusqu’à la 

COMMENTAIRE 
 
Cette décision est importante puisqu’elle vient rappeler que le logement n ’est pas un 
bien ou un service comme les autres, soumis systématiquement au droit de la 
consommation. Les rapports locatifs sont régis par des dispositions spécifiques (loi 6 
juillet 1989). 
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réalisation des travaux (mise en sécurité de l ’ installation électrique existante et 
remplacement de la chaudière à gaz) dans un délai de 90 jours, à l ’expiration duquel cette 
obligation intervient sous astreinte provisoire de 100 euros par mois de retard  pendant trois 
mois.  
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