
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VEILLE JURISPRUDENTIELLE 

1ER TRIMESTRE 2019 
 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 
  
 
 
  
Veille Jurisprudentielle – 1er trimestre 2019 

  1  

 

DROIT A L’HEBERGEMENT 

DROIT AU MAINTIEN : ANNULATION DE TROIS DECISIONS PREFECTORALES DE FIN DE PRISE EN CHARGE 

 

TA Toulouse, 18 janvier 2019, n°1703511, n°1703514 

TA Toulouse, 15 février 2019, n°1702322 

 
Trois familles en demande d’asile ont été prises en charge par le préfet de Haute-Garonne au titre de 
l’hébergement d’urgence. L’Etat mettant fin à leur hébergement, elles saisissent le tribunal administratif 
d’une demande d’annulation de la décision préfectorale.  
 
Le juge rappelle qu’en vertu du droit au maintien : « le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son 
gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure 
d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement adapté à sa situation. ».  
 
En l’espèce, le juge constate que les requérants n’ont pas manifesté le souhait qu’il soit mis fin à leur 
hébergement, que leur comportement n’est pas de nature à rendre impossible leur maintien dans les lieux 
et que les services de l’Etat n’ont pas proposé d’orientation vers une nouvelle structure d’hébergement 
adaptée à leur situation.   
  
En conséquence, les trois décisions préfectorales de fin de prise en charge sont annulées. 
 

L’OFII CONDAMNE A PROPOSER UN HEBERGEMENT A UN JEUNE DEMANDEUR D’ASILE 

 

TA Melun, 18 février 2019, n°1901516 

 
Un demandeur d’asile âgé de 20 ans vit à la rue depuis six mois. Il saisit le tribunal administratif d’un référé 
liberté afin qu’il soit enjoint à l’OFII de lui proposer une solution d’hébergement.  
 
Le tribunal constate la vulnérabilité particulière du requérant en raison de la détérioration de son état de 
santé caractérisée par un amaigrissement, des douleurs articulaires et une affection dermatologique 
généralisée. Il conclut que l’OFII a méconnu ses obligations et porté une atteinte grave et manifestement 
illégale au droit d’asile en ne proposant à Monsieur aucune solution d’hébergement.  
 
En conséquence, le tribunal administratif enjoint à l’OFII de désigner à Monsieur un lieu d’hébergement dans 
un délai de sept jours.  

 

OBLIGATION DU PREFET DE PROPOSER UN HEBERGEMENT A UNE FAMILLE DEBOUTEE DU DROIT D’ASILE 

 

TA de Bordeaux, 10 janvier 2019, n°1900068 
 
Trois personnes déboutées du droit d’asile se voient notifier la fin de leur prise en charge en CADA. A la rue, 
elles saisissent le tribunal administratif, en référé liberté, afin qu’il soit enjoint au préfet de leur proposer une 

solution d’hébergement.  

 
Le tribunal constate la présence d’un jeune enfant (17 mois), ainsi que les problèmes de santé importants des 
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requérants souffrant de troubles psychiatriques et reconnus handicapés à plus de 80 %. En conséquence, il 
juge la carence de l’Etat « dans son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri (…) 
caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. » 
 
Le tribunal enjoint au préfet de trouver aux requérants un lieu d’hébergement dans un délai de vingt-quatre 
heures.   
 

MINEURS NON ACCOMPAGNES 

 

 
LA CEDH CONDAMNE LA FRANCE POUR L’ABSENCE DE PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNES DANS LA 
LANDE DE CALAIS 
 

CEDH, 28 février 2019, affaire Khan c.France, requête n°12267/16 

 
Un jeune afghan de 12 ans a quitté son pays afin de solliciter l’asile au Royaume Uni. Arrivé en France en 
septembre 2015, il se rend à Calais dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre. A défaut de prise en charge par le 
Département, il s’installe dans une cabane dans la lande sud de Calais. En février 2016, il saisit le juge des 
enfants qui nomme un administrateur ad hoc et le confie provisoirement au service de l’aide sociale à 
l’enfance. Pourtant aucune solution de mise à l’abri ne lui est proposée. Lors du démantèlement de la lande, 
sa cabane est détruite. Sans proposition de prise en charge par les services de l’Etat et du département, le 
mineur s’installe dans un abri de fortune. La CEDH est saisie au titre de la violation des articles 3 (traitements 
inhumains et dégradants) et 8 (respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention.  
 
Intervenus dans la procédure, le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de 
l’homme, le GISTI et la Cabane juridique dénoncent les conditions de vie indigne dans la lande de Calais, les 
dangers auxquels les mineurs s’y trouvent exposés, ainsi que les insuffisances dans la prise en charge des 
mineurs non accompagnés. Se référant à son arrêt Rahimi c. Grèce (n°8687/08, 5 avril 2011), la Cour constate 
que : « le requérant a vécu durant plusieurs mois dans le bidonville de la lande de Calais, dans un 
environnement totalement inadapté à sa condition d’enfant, que ce soit en termes de sécurité, de logement, 
d’hygiène ou d’accès à la nourriture et aux soins, et dans une précarité inacceptable au regard de son jeune 
âge. ». La Cour en conclut que : « ces circonstances particulièrement graves et l’inexécution de l’ordonnance 
du juge des enfants destinée à protéger le requérant, examinées ensemble, constituent une violation des 
obligations pesant sur l’Etat défendeur, et que le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention est 
atteint. ». La Cour rejette l’argumentation du gouvernement arguant que le requérant n’avait pas permis 
l’exécution de la mesure de protection en omettant d’indiquer aux services compétents le lieu où il se 
trouvait.   
 
En conséquence, la Cour constate la violation de l’article 3 par la France et condamne l’Etat français à verser 
au requérant la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral subi. La Cour ne s’exprime toutefois pas sur 
la violation de l’article 8 de la convention en estimant avoir examiné la principale difficulté juridique soulevée 
par la requête.   
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L’ABSENCE DE MISE A L’ABRI AVANT LE RENDEZ-VOUS D’EVALUATION EST SUSCEPTIBLE DE PORTER UNE ATTEINTE GRAVE 
ET MANIFESTEMENT ILLEGALE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE 

 

CE, 25 janvier 2019, n°427169 

 
Un mineur non accompagné sollicite la protection du service de l’aide sociale à l’enfance. Pour toute réponse, 
il obtient un rendez-vous pour l’évaluation de sa minorité 6 semaines plus tard. Il saisit le tribunal 
administratif puis se pourvoit en cassation afin d’obtenir la condamnation du département, et à titre 
subsidiaire de l’Etat, à l’héberger.  
 
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il incombe au département de mettre en place un accueil d’urgence à 
destination des mineurs privés de la protection de leur famille. Il affirme que : « lorsqu’elle entraîne des 
conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette 
mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. ». Il juge que : « la 
délivrance a une personne se disant mineure, (…) d’un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour 
qu’il soit procédé à l’évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans 
l’accomplissement de la mission d’accueil du département, susceptible de porter une atteinte grave et 
manifestement illégale à une liberté fondamentale. ».  
 
En conséquence, le Conseil d’Etat enjoint au département d’accomplir toutes diligences utiles pour que le 
requérant soit mis à l’abri immédiatement.  
 
 
INJONCTION DE LA CEDH AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS D’ASSURER L’HEBERGEMENT A TITRE PROVISOIRE 
 

CE, 13 mars 2019, n°427708 

CEDH, requête n°14356/19, S.M.K c. France, 15 mars 2019 

 
Une mineure a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. L’évaluation de sa situation 
ayant conclu à sa majorité, le président du conseil départemental a interrompu sa prise en charge. La mineure 
conteste l’évaluation de sa majorité devant le juge des enfants et saisi le tribunal administratif afin qu’il soit 
enjoint au département de l’héberger.   
 

ZOOM : 
 
Dans l’arrêt Rahimi c. Grèce (n°8687/08, 5 avril 2011), la CEDH avait souligné qu’en tant que mineur étranger 
non accompagné en situation irrégulière, le requérant relevait de la « catégorie des personnes les plus 
vulnérables de la société ».  
 
L’affaire concernait un jeune afghan de 15 ans arrêté et détenu pendant deux jours sur l’île grecque de Lesbos. 
Il avait été libéré après s’être vu notifier une mesure d’expulsion. Parvenu à Athènes, il était resté livré à lui-
même jusqu’à sa prise en charge par une organisation non gouvernementale.  
 
Saisi sur le fondement de l’article 3 de la convention, la Cour avait jugé que l’omission des autorités nationales 
de prendre en charge des mineurs non accompagné emportait violation de la convention dès lors qu’elles 
l’avaient abandonné à lui-même et que son hébergement et sa prise en charge avaient été confiés à des ONG.  
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En première instance, le tribunal administratif ordonne au département de lui proposer un hébergement 
dans l’attente de la décision du juge des enfants. Le département se pourvoit en cassation.  
 
Le 13 mars 2019, le Conseil d’Etat casse la décision du tribunal administratif. Il considère que ni le procureur 
de la République, ni le juge des enfants n’ayant ordonné le placement provisoire de la requérante, la fin de 
prise en charge par le département ne relève pas d’une atteinte grave et manifestement illégalement quand 
bien même ses documents d’identité démontreraient sa minorité.  
 
Le 15 mars 2019, la mineure saisit la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande d’hébergement 
provisoire au titre de l’article 39 de son règlement. Par courrier du même jour, la CEDH appelle l’Etat français 
à assurer son hébergement à titre provisoire. Elle indique : « Le 15 mars 2019, la Cour (le juge de permanence) 
a décidé d’indiquer au gouvernement français, en vertu de son article 39 du règlement, dans l’intérêt des 
parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, d’assurer jusqu’au 29 mars l’hébergement de la 
requérante. » 
 
La CEDH indique également que l’affaire sera traitée en priorité au fond.  
 
 
PRISE EN CHARGE D’UN JEUNE PAR LE DEPARTEMENT AU-DELA DE LA MINORITE ET INDEPENDAMENT DE LA DEMANDE 
D’ASILE 

 

TA de Nancy, 9 janvier 2019, n°1900016 

 
Un jeune érythréen a sollicité la poursuite de sa prise en charge par le département par un contrat jeune 
majeur. Sa demande a été rejetée aux motifs qu’il a déposé une demande d’asile et que son dossier n’indique 
aucun élément de fragilité. A la rue, il saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint 
au Président du conseil départemental de lui assurer un hébergement au titre de l’aide sociale à l’enfance.   
 
Le juge précise : « qu’une obligation particulière pèse sur l’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance 
lorsqu’un mineur (…) ou un majeur de moins de vingt et un ans est sans abri et privé de la protection de sa 
famille et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans 
l’accomplissement de ces obligations porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté 
fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquence graves pour la personne intéressée. » 
 
En l’espèce, le tribunal constate que le requérant souffre de problèmes de santé et de difficultés pour mener 
des démarches administratives sans le soutien d’un adulte. Il juge que dans ces conditions et eu égard à 
l’absence de soutien familial, il incombait au département de proposer un accompagnement au-delà de la 
majorité et indépendamment des démarches de demande d’asile.  
 
Le tribunal enjoint au président du conseil départemental de proposer au requérant un accompagnement 
comportant un hébergement, la prise en charge des besoins sanitaires et alimentaires ainsi qu’un suivi 
éducatif.  
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OCCUPATION D’UN LOGEMENT SANS TITRE 

DELAIS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX HABITANTS D’UN SQUAT  

 

CA Aix-En-Provence, 17 janvier 2019, n°2019/45 

 
Des familles occupent un immeuble. Saisi par le propriétaire, le tribunal d’instance de Marseille prononce 
leur expulsion immédiate à l’issue de la trêve hivernale. Les occupants interjettent appel. Ils reprochent au 
premier juge de ne pas avoir procédé au contrôle de proportionnalité requis.  
 
 
La Cour d’appel rappelle le principe du contrôle de proportionnalité. Il précise : « Le contrôle de 
proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité 
manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés, mais au stade de la 
détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité 
peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure. ». En d’autres termes, 
l’occupation sans titre d’un immeuble constitue toujours un trouble manifestement illicite fondant la 
compétence du juge des référés. Le contrôle de proportionnalité doit s’opérer lorsque le juge statue sur la 
mesure nécessaire afin de faire cesser « le trouble ».  
 
En l’espèce, la cour d’appel estime que les appelants justifient de leur intégration dans le quartier notamment 
par la scolarisation de leurs enfants, leurs démarches en vue de l’obtention d’un logement et leur suivi 
médical. Il constate également qu’aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée. Il en déduit qu’une 
expulsion immédiate aurait des conséquences humaines disproportionnées par rapport au droit de 
propriété.  
 
En conséquence, la Cour d’appel prononce l’expulsion des occupants, mais rétablit le délai de deux mois et 
octroie aux appelants un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2019.  
 
 

OCCUPATION D’UN TERRAIN SANS TITRE 

CONDAMNATION D’UNE EVACUATION ILLEGALE A GRANDE-SYNTHE 

 

TA de Lille, 7 mars 2019, n°1709774, n°1802830 

 
Le 19 septembre 2017, 600 personnes, présentes sur la commune de Grande-Synthe, avaient été expulsées 
de leurs lieux de vie par les forces de l’ordre et contraintes de monter dans les bus spécialement affrétés pour 
les acheminer vers des centre d’accueil et d’orientation (CAO), sous prétexte d’une « opération humanitaire 
de mise à l’abri ».  Les tentes et les biens des occupants avaient été détruits par les forces de l’ordre. Un 
collectif d’associations1 et trois occupants avaient saisi le tribunal administratif afin de solliciter l’annulation 
de la décision préfectorale de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation et l’annulation de 
l’arrêté préfectoral pris sur la base de l’Etat d’urgence2 autorisant la police judiciaire à effectuer des contrôles 
d’identité et de véhicule. 

                                                 
1 La Ligue des droits de l’Homme, le GISTI, la Cimade et l’association Salam Nord-Pas-De-Calais 
2 Supprimé depuis sous cette forme et remplacé en partie par la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité 

intérieure et la lutte contre le terrorisme 
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Concernant l’évacuation, le tribunal constate qu’elle s’est faite en dehors de toute base légale. En effet, le 
préfet n’a fondé son recours à la force publique, ni sur une décision de justice, ni sur décision administrative. 
Le tribunal rappelle également que l’orientation vers les CAO ne peut être proposée qu’avec le consentement 
exprès des personnes et sans contrainte.  En conséquence, le tribunal annule la décision préfectorale de 
recourir à la force publique.  
 
Sur l’arrêté préfectoral pris sur la base de l’Etat d’urgence, le tribunal considère que par son caractère général 
et impersonnel, il porte une atteinte excessive aux libertés fondamentales. Il est donc également annulé par 
le tribunal.  
 
Cette décision vient dénoncer la politique menée par l’Etat sur le littoral du Nord, alors que les expulsions 
illégales de terrain se poursuivent.  
 

ANNULATION D’UN ARRÊTE D’EVACUATION PAR LE CONSEIL D’ETAT 

 

CE, 13 février 2019, n°427423 

 
Par un arrêté du 26 octobre 2018, le maire de Bobigny a mis en demeure les habitants d’un terrain de quitter 
les lieux dans un délai de sept jours. Les occupants saisissent le tribunal administratif d’un référé liberté afin 
de solliciter la suspension de l’arrêté. Leur requête étant rejetée, ils se pourvoient en cassation.  
 
Le Conseil d’Etat rappelle que « le maire peut mettre en demeure les habitants d’un terrain situé dans la 
commune de le quitter lorsque cette mesure est nécessitée par le danger grave ou imminent que cette 
occupation fait peser sur eux-mêmes ou sur des tiers. ». En l’espèce, il constate qu’il a été remédié entre la 
date de l’arrêté et celle de l’audience aux dysfonctionnements identifiés en matière de plomberie, d’hygiène 
et d’accès pour les secours. Il juge par ailleurs que l’arrêté du maire de Bobigny mettant en demeure 
l’ensemble des habitants de quitter les lieux, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit 
au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants eu égard à l’absence de relogement proposé.  
 
En conséquence, le Conseil d’Etat annule la décision du tribunal administratif et suspend l’arrêté du maire de 
Bobigny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES DELAIS ACCORDES A L’OCCUPANT D’UNE TENTE POUR QUITTER LE TERRAIN 

 

TGI de Paris, 15 mars 2019, n°19/50350 
 
Monsieur vit dans une tente dans le 19ème arrondissement de Paris. La mairie saisit en référé le tribunal de 
grande instance d’une demande d’expulsion sans délai. 
 
Le juge précise dans cette décision que contrairement aux allégations de la mairie de Paris, le code de 

REMARQUES :  
 
Dans cette affaire, le tribunal de grande instance de Bobigny avait été saisi parallèlement à l’instance devant le 
juge administratif. Par décision en date du 31 janvier 2019, le juge judiciaire avait estimé que le manque 
d’hygiène, le risque d’insalubrité et le risque d’incendie n’étaient pas établis. Un délai de 17 mois a été accordé 
aux occupants pour quitter les lieux.  
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procédure civile d’exécution est applicable au domaine privé et au domaine public. Il constate également 
l’absence de voie de fait en jugeant que celle-ci ne s’applique pas à l’installation d’une tente sur le trottoir 
car elle suppose une entrée dans des locaux.  
 
A l‘issue d’un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée 
et familiale, le juge prononce l’expulsion. Il refuse cependant de supprimer le délai légal de deux mois défini 
à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution. Rappelant que la tente installée par Monsieur 
constitue son habitation principale, il fait application de l’article L.412-3 du code de procédure civile 
d’exécution  et accorde à l’occupant un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux3.  
 

DELAIS ACCORDES A DES OCCUPANTS POUR QUITTER UN TERRAIN  

 

TGI Meaux, 28 février 2019 n°18/00770, 3 mai 2019, n°19/00159 

 
Les occupants d’un terrain, propriété de l’établissement public SNCF Réseau, se voient délivrer une 
assignation en référé aux fins d’expulsion. Le juge prononce l’expulsion. Toutefois, à défaut de constater 
l’entrée par voie de fait, il refuse de supprimer la trêve hivernale et le délai de 2 mois sollicités par le 
demandeur.   
 
Après avoir constaté que les occupants sont dépourvus de solution de relogement et qu’ils sont insérés dans 
le quartier (inscription à Pôle Emploi, scolarisation des enfants, mise en place de suivis médicaux, 
participation à la vie locale), le juge leur accorde, en application de l’article L.412-3 du code de procédure 
civile d’exécution, jusqu’au 30 juin 2019 pour quitter les lieux.  
 
 

DALO 

LA RADIATION DE LA LISTE DES DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAL NE DELIE PAS L’ETAT DE SON OBLIGATION DE 

RELOGEMENT 

 

CE, 12 mars 2019, n°413991 
 
Monsieur a été reconnu prioritaire pour un logement au titre de la loi DALO. Sans proposition de logement, 
il saisit le tribunal administratif afin d’obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la carence de l’Etat 
à assurer son relogement (recours indemnitaire). En première instance, le juge ne fait que partiellement droit 
à sa demande. Il estime que la période de responsabilité du préfet prend fin au moment où le requérant a 
été radié de la liste des demandeurs de logement social.  
 
Le Conseil d’Etat observe : « qu’en se prononçant ainsi alors que la radiation de l’intéressé était justifiée par 
le fait qu’il n’avait pas produit de dossier complet à l’appui du renouvellement de sa demande de logement, 
sans chercher si cette circonstance caractérisait une renonciation de sa demande ou une entrave à 
l’exécution de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de 
droit. » 
 
 
 

                                                 
3 Remarques : Dans cette décision, le juge octroie un délai supplémentaire de deux mois à l’occupant pour quitter les 

lieux. L’article L.412-4 du code de procédure civile d’exécution précise cependant que la durée des délais accordés par 

le juge ne peut en « aucun cas être inférieur à 3 mois, ni supérieur à trois ans. » 



 

 
  
 
 
  
Veille Jurisprudentielle – 1er trimestre 2019 

  8  

Le Conseil d’Etat annule la décision du tribunal administratif et réglant l’affaire au fond considère que la 
période à prendre en compte pour apprécier la carence de l’Etat doit s’entendre jusqu’au relogement effectif 
du requérant.  
 
 
LA CONCOMMITANCE DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET DU RECOURS DALO NE S’OPPOSENT PAS A LA 
RECONNAISSANCE DU CARACTERE PRIORITAIRE ET URGENT PAR LA COMED 
 

TA de Paris, 14 mars 2019, n°1816298/2 
 
La COMED de Paris refuse de reconnaître Monsieur prioritaire pour un logement au titre de la loi DALO au 
seul motif que sa demande de logement social était concomitante à son recours amiable.  Il saisit le tribunal 
administratif d’un recours en excès de pouvoir.  
 
Le tribunal se fonde sur la décision du Conseil d’Etat du 13 octobre 2017 (n°399710) et rappelle que la COMED 
doit en principe reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande dès lors que le demandeur est 
de bonne foi, satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifie se trouver dans 
l‘une des catégories définies par la loi DALO.  Dès lors, la COMED ne peut se fonder uniquement sur la 
concomitance de la demande de logement social et du recours amiable, sans examiner la situation propre du 
requérant, pour rejeter un recours.  
 
En l’espèce, Monsieur a déposé pour la première fois une demande de logement social à la suite de la 
notification d’un jugement d’expulsion. Le tribunal juge que dans ces conditions, la commission devait en 
principe reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande et « ne pouvait légalement fonder un 
refus sur la circonstance que la situation de l’intéressé ne revêtait pas un caractère d’urgence. »  
 
En conséquence, le tribunal annule la décision de la COMED et lui enjoint de réexaminer la situation du 
requérant dans un délai d’un mois.  
 
 
L’ETAT DOIT DEMONTRER QUE LA PROPOSITION DE LOGEMENT A ETE RECEPTIONNEE POUR ETRE DELIE DE SON 
OBLIATION 

 

TA Versailles, 8 février 2019, n°1806310 

 
Dans cette affaire, le préfet a saisi le tribunal afin qu’il soit mis fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de 
l’Etat dans le cadre d’un recours injonction. Il soutient que des propositions adaptées ont été faites sans 
recevoir de réponse de la personne bénéficiaire au titre de la loi DALO. Celui-ci fait valoir qu’il n’a jamais reçu 
la proposition compte tenu des difficultés pour réceptionner le courrier dans sa résidence. Il se prévaut d’une 
attestation du responsable de la résidence.  
 
Le tribunal considère que le comportement de l’intéressé ne peut délier l’Etat de son obligation de logement. 
Faute pour l’Etat de démontrer que la proposition de logement est bien parvenue au bénéficiaire DALO, le 
tribunal rejette sa requête.  
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UNE COMED REEXAMINANT UN RECOURS APRES ANNULATION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE PEUT FONDER SA 
DECISION SUR LES MÊMES MOTIFS QUE CEUX AYANT DONNE LIEU A L’ANNULATION DE SA PREMIERE DECISION 

 

CE, 25 février 2019, n°419782 

 
Madame a saisi la COMED des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable. Sa demande est rejetée au motif que 
son logement d’une surface de 41,20 m² dans lequel elle réside avec ses trois enfants ne peut être regardé 
comme suroccupé. Saisi, le tribunal administratif de Marseille annule cette décision et enjoint à la COMED de 
statuer à nouveau. Statuant à nouveau, la COMED rejette une seconde fois la demande de Madame pour le 
même motif. Madame saisit une seconde fois le tribunal administratif qui annule la seconde décision de la 
COMED. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation.  
 
Le Conseil d’Etat définit les conditions de suroccupation pour une personne seule avec des enfants. Il estime 
que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le logement était suroccupé au motif que sa 
surface était inférieure à 43 m², surface minimale requise pour un couple avec trois enfants. Il précise que 
dans le cas d’une personne seule avec des enfants, la surface minimale prévue est de 16 m² au titre des deux 
premiers occupants et de 9 m² au titre de chacun des deux autres occupants, soit 34 m² au total.  
 
Cependant, le Conseil d’Etat constate que la seconde décision de la COMED s’appuie sur les mêmes motifs 
que la première décision qui avait pourtant fait l’objet d’une annulation du tribunal administratif. Il en conclut 
que le principe de l’autorité absolue de la chose jugée interdisait à la COMED : « en l’absence de circonstance 
nouvelle de droit ou de fait, de se fonder à nouveau sur l’absence de suroccupation du logement au regard 
de la surface minimale prévue à l’article D.542-14 du code de la sécurité sociale pour rejeter la demande. » 
 
En conséquence, le pourvoi du ministre de la cohésion des territoires est rejeté.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel :  
 
Selon l’article L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, pour les astreintes prononcées par le 
juge de l’injonction après le 1er janvier 2016, le préfet doit procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte 
tous les six mois. Lorsque le préfet s’estime délié de son obligation, il doit nécessairement saisir le juge de 
l’injonction afin qu’il procède à la liquidation définitive de l’astreinte.  
 
L’avis du Conseil d’Etat du 27 mai 2016 n°396853 précise : « Il résulte de ces dispositions nouvelles que le 
législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation 
pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était 
auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que 
l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une 
période de six mois. Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de 
demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive 
de l'astreinte. » 
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LE PREJUDICE SUBI PERDURE DES LORS QUE LE REQUERANT DEMEURE LOGE DANS DES CONDITIONS CONFERANT A SA 
DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL UN CARACTERE PRIORITAIRE ET URGENT 
 

CE, 25 février 2019, n°418857 

 
Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était hébergée chez 
un tiers. Sans proposition de logement, elle saisit le tribunal administratif d’un recours indemnitaire. Sa 
requête est rejetée au motif qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable du fait de ses conditions de 
logement dans une résidence sociale.  
 
Le Conseil d’Etat constate que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en niant le préjudice subi 
par la requérante au motif qu’elle disposait d’un logement décent dans une résidence sociale, alors : « qu’il 
était constant (qu’elle) demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un 
caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui 
ouvrant droit à réparation. ».  
 
Le Conseil d’Etat annule la décision du tribunal administratif.  
 
 

RECOURS INDEMNITAIRE : UNE TROP FAIBLE INDEMNITE PEUT ETRE ENTACHEE DE « DENATURATION » 

 

CE, 28 mars 2019, n°414630 

 
Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était hébergée dans 
un hôtel avec ses deux enfants. Sans proposition de logement, elle saisit le tribunal qui condamne l’Etat à lui 
verser la somme de 400 € en réparation de son préjudice. Madame se pourvoit en cassation.  
 
Le Conseil d’Etat rappelle que l’Etat n’engage sa responsabilité qu’à l’égard de la personne reconnue 
 prioritaire au titre de la loi DALO. Il constate cependant que l’octroi d’une indemnité de 400 € pour 
un foyer de 3 personnes, pour une durée de quatre ans est entachée de « dénaturation ».  
 
Statuant à nouveau, il juge que compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence 
de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre des personnes ayant vécu au foyer pendant la période 
en cause, il « est fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence » en 
octroyant à Madame la somme de 3200 €. Pour fixer le montant des dommages et intérêts, le Conseil d’Etat 
se fonde sur un barème qu’il établit à 250 € par an et par personne.  
 
 

RAPPORTS LOCATIFS 

LE REGIME JURIDIQUE DE LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE JUGE CONFORME A LA CONSTITUTION 

 

Conseil constitutionnel, 22 février 2019, n°2018-766 QPC 

 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 décembre 2018 par la Cour de cassation d’une question prioritaire 
de constitutionnalité relative à la conformité à la constitution de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant 
à l’amélioration des rapports locatifs.  
 
L’article 22 définit le régime juridique de la restitution du dépôt de garantie. Il prévoit que le bailleur est 
obligé de restituer le dépôt de garantie - qui ne peut être supérieur à un mois de loyer - au locataire dans un 
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délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés ou d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie 
est conforme à l’état des lieux d’entrée. Il dispose également : « qu’à défaut de restitution dans les délais 
prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel 
en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. ». La requérante critiquait le caractère 
automatique de la majoration de 10 % et estimait qu’il était contraire aux principes de proportionnalité et 
d’individualisation des peines de l’article 17 de de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 
méconnaissait le droit de propriété.  
 
Le Conseil constitutionnel rappelle : « qu’il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du 
droit de propriété des personnes privées (…) des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou 
justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de 
l’objectif poursuivi. ». En l’espèce, il relève que la majoration contestée est versée au locataire lésé et qu’en 
l’instaurant le législateur a entendu compenser le préjudice résultant pour le locataire du défaut ou du retard 
de restitution du dépôt de garantie et favoriser ainsi un règlement rapide des contentieux qui en découlent. 
Il estime que le législateur en ayant fixé la majoration à 10 % s’est fondé sur un élément en lien avec l’ampleur 
du préjudice, dans la mesure où le montant du loyer mensuel est pris pour référence comme plafond du 
dépôt de garantie.  
 
Par conséquent, il juge que la majoration contestée présente un caractère indemnitaire et ne constitue pas 
une sanction ayant un caractère de punition. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est donc jugé conforme à 
la constitution.  
 

L’AUGMENTATION DE L’ARRIERE LOCATIF PEUT ENTRAÎNER L’IRRECEVABILITE DU DOSSIER DE SURENDETTEMENT POUR 

MAUVAISE FOI 

 

Cour de cassation, civ.2ème, 31 janvier 2019, n°17-28440 

 
Un créancier a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement ayant déclaré 
recevable une demande. Le tribunal d’instance infirme la décision de la commission de surendettement en 
jugeant la demande irrecevable pour mauvaise foi. Le surendetté se pourvoit en cassation.  
 
La cour de cassation constate que le requérant a cessé de payer ses loyers et ses charges, gonflées par une 
surconsommation en eau. Elle relève que le bailleur justifie de nombreuses démarches amiables auprès du 
locataire afin de convenir d’un plan d’apurement et que d’après la caisse d’allocations familiales, la procédure 

de mise en place de suivi des impayés n’a pas été respectée. Elle note enfin que le requérant se « contente 
de démontrer » qu’il est insolvable sans justifier avoir cherché un autre logement. Elle en déduit que le 
locataire : « s’était unilatéralement arrogé le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de 
traitement de surendettement lui permettrait d’obtenir à terme l’effacement de sa dette locative. ».  
 
La cour de cassation conclut à l’absence de bonne foi du locataire et rejette son pourvoi.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rappel :  
 
La procédure de surendettement est réglementée par le code de la consommation. En vertu de son 
article L. 330-1, elle est réservée aux débiteurs de bonne foi.  
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 EXPULSIONS LOCATIVES  

 

REJET DE LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL POUR MANQUEMENTS GRAVE A L’OBLIGATION DE JOUISSANCE PAISIBLE 

DU BIEN  

 

TI Ivry-Sur-Seine, 18 janvier 2019, n°11-18-001140 

 
Une locataire est assignée par son bailleur en résiliation judicaire de son bail en raison du comportement de 
son fils, jugé coupable de trafic de stupéfiants et de participation à association de malfaiteurs. Le bailleur 
expose que le fils de la locataire est un « élément clé » de l’insécurité du quartier. 
 
Le tribunal constate que les faits reprochés au fils de Madame ne se sont déroulés ni dans son appartement, 
ni dans son immeuble ni à proximité de celui-ci, mais dans une autre « cité appartenant au même bailleur est 
située de 900 mètres à un kilomètre de distance des lieux incriminés. ».  
 
Il juge en conséquence que le bailleur ne caractérise pas suffisamment le trouble constaté et le manquement 
du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux. La demande en résiliation du bail est rejetée.   
 
 

ANNULATION D’UNE DECISION D’OCTROI DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE  

 

TA Paris, 12 février 2019, n°1715511/3-1 
 
Poursuivie en procédure d’expulsion par son bailleur privé en raison d’une dette locative, Madame T. qui vit 
seule avec ses quatre enfants mineurs, avait obtenu la suspension de la préfecture de police d’accorder le 
concours de la force publique pour procéder à son expulsion.  
 
Examinant au fond la demande d’annulation de la décision, le juge administratif relève que depuis le 
jugement d’expulsion, Madame T. a vu sa situation familiale et financière évoluer (séparation, perte de 
revenus). De plus, la CCAPEX a été saisie et a préconisé un relogement, une suspension de la procédure et la 
reprise du paiement des indemnités d’occupation. Le juge note que Madame a effectivement repris les 
paiements partiels auprès de son propriétaire, que par ailleurs elle a été reconnue prioritaire au DALO sans 
qu’une proposition de relogement ne lui soit adressée, et qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif 
sévère. Il décide de prononcer l’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique. 
 
Il précise : « Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances énoncées ci-dessus, postérieures au jugement 
du tribunal d’instance du 19ème arrondissement du 15 juin 2016, et eu égard à la fragilité de la situation 
financière et psychologique de Mme T. à la date de la décision attaquée, cette dernière est fondée à soutenir 
qu’en accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion, le préfet de police a entaché sa 
décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que celle 
de ses enfants. » 
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CONDAMNATION D’UN BAILLEUR SOCIAL A DES DOMMAGES ET INTERETS POUR AVOIR FAIT PROCEDER A L’EXPULSION 

LA VEILLE DE L’AUDIENCE DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION 

 

TGI Bobigny, 13 novembre 2018 
 
Un locataire du parc social voit son bail résilié à la suite d’un impayé locatif qu’il n’a pu apurer. Il saisit le juge 
de l’exécution afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux, mais est expulsé la veille de l’audience par son 
bailleur. Modifiant alors sa demande, il sollicite du juge la condamnation du bailleur pour procédure abusive.  
 
Le juge indique : « le bailleur, organisme public gérant des logements sociaux, qui fait procéder à l’expulsion 
de son locataire la veille de l’audience à laquelle l’a assigné ce dernier aux fins d’obtenir un délai de grâce, 
comme si aucun délai ne pouvait être accordé ou pour se voir éviter le risque de se voir imposer des délais de 
grâce alors que le locataire avait été autorisé par une autorité judiciaire à faire valoir sa demande en urgence, 
commet une faute de nature à ouvrir droit à réparation pour la personne expulsée. En effet le bailleur 
régulièrement assigné, n’ignorait pas que la demande de délai de son locataire devait être examinée par le 
Juge de l’exécution le lendemain de la date à laquelle la mesure d’expulsion litigieuse a été exécutée et a ainsi 
mis en œuvre de façon déloyale la mesure d’expulsion pourtant valablement ordonnée par décision 
judiciaire. » 
 
Pour le juge, le bailleur social a donc commis une faute en privant le requérant de ses droits en l’expulsant la 
veille d’une audience pour laquelle il avait été assigné en urgence aux fins de délais de grâce. En conséquence, 
le juge condamne le bailleur à verser 8 000 € de dommages et intérêts au requérant au titre de la procédure 
abusive et en réparation de son seul préjudice moral. 
 

 
LA MODICITE DE L’ARRIERE DE LOYER CONDUIT LE TRIBUNAL A S’INTERROGER SUR L’OPPORTUNITE POUR LE BAILLEUR 

D’INTRODUIRE UNE PROCEDURE EN RESILIATION DE BAIL 

 

TI Lyon, 15 février 2019, n°11-18-004883 
 
Un bailleur assigne son locataire en résiliation du bail en raison d’un arrière de loyers. Au jour de l’audience, 
la dette étant réglée, il se désiste de sa demande de résiliation de bail, mais maintient sa demande au titre 
des dépens.  
 
Le tribunal juge que : « la modicité de l’arriéré locatif (450 €) et les efforts de la défenderesse pour résorber 
sa dette dans des délais raisonnables conduisent à s’interroger sur l’opportunité pour le (bailleur) 
d’introduire la présente procédure. ».  
 
En conséquence, le tribunal condamne le locataire à la moitié des dépens, l’autre moitié restant à la charge 
du bailleur.  
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HABITAT EN RESIDENCE MOBILE 

ANNULATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES GENS DU VOYAGE 

 

TA Melun, 10 janvier 2019, n°1705793 

 
Une commune saisit le tribunal administratif afin de solliciter l’annulation du schéma départemental des gens 
du voyage approuvé par le préfet et le président du conseil départemental.  
 
Le tribunal rappelle qu’une évaluation préalable est prescrite par la loi du 5 juillet 2000 avant l’élaboration 
du schéma départemental afin de définir les besoins et l’offre existante sur le territoire. En l’espèce, il 
constate que l’évaluation, réalisée par un cabinet de conseil, ne comporte aucune donnée précise concernant 
l’accueil des enfants comme leur scolarisation, l’accès aux soins et l’activité économique. Il en conclut que le 
schéma départemental ne peut être regardé comme ayant été précédé de l’évaluation préalable requise par 
la loi.  
 
En outre, le tribunal constate que le schéma ne précise pas les communes sur lesquelles les aires permanentes 
d’accueil devraient être implantées, seuls des établissements publics intercommunaux y étant cités. Or, le 
juge rappelle que : « le préfet et le président du conseil département ne peuvent se borner à identifier les 
secteurs géographiques d’implantation des aires dédiées à l’accueil des gens du voyage sans préciser les 
communes sur lesquelles elles seront réalisées. ». Il en déduit que le schéma est entaché d’une erreur de 
droit tirée de l’absence de précision de l’implantation des aires d’accueil.  
 
Le tribunal annule en conséquence le schéma départemental des gens du voyage.  
 
 

HABITAT INDIGNE 

 

SYNTHESE DE JURISPRUDENCES CONCERNANT DES DEMANDES D’INDEMNISATION A LA SUITE D’EVACUATION A 

MARSEILLE 

 
Dans ces affaires, les locataires avaient alerté en vain et souvent à plusieurs reprises leur bailleur sur la 
présence de désordres dans leur logement, celui-ci avait par la suite été diagnostiqué comme insalubre par 
le service communal d’hygiène et de santé de la ville (souvent avec mise en demeure de réaliser des 
recherches sur les désordres et/ou d’y remédier). Les locataires ont ensuite subi une évacuation des lieux en 
urgence et un arrêté de péril sur le logement et/ou l’immeuble concerné a été pris. Certains de ces arrêtés 
font obligation expresse aux bailleurs de prendre en charge l’hébergement temporaire du locataire, outre les 
dispositions de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. 
 
Les locataires saisissent le juge des référés pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi et une injonction 
à leur bailleur, sous astreinte, de leur proposer une solution d’hébergement adaptée à leurs besoins, 
conformément à leur obligation. 
 
Lorsque le bailleur a adressé des propositions d’hébergement aux locataires, selon les cas, le juge s’estime 
ou non investi du pouvoir de juger du caractère adapté aux besoins du ménage des propositions. Les traits 
saillants de chaque ordonnance sont décrits ci-après.  
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TI Marseille, 31 janvier 2019, n° 12-18-002847 et n°12-18-0028464 

 
Dans ces deux affaires, les locataires avaient alerté à plusieurs reprises leur bailleur sur l’insalubrité du 
logement, sans effet. Le logement a été diagnostiqué comme insalubre, et dans l’un des cas les bailleurs ont 
été mis en demeure par la ville, en septembre 2017 et en mars 2018, de réaliser des travaux pour rendre le 
logement décent, en vain. Les locataires ont dû évacuer les lieux à la veille d’un arrêté de péril pris par la ville 
de Marseille le 13 juin 2018. Hébergés dans une chambre d’hôtel aux frais de leur bailleur, contraints de 
prendre leurs repas à l’extérieur, les locataires saisissent le juge des référés pour être indemnisés de leur 
préjudice de jouissance, et afin d’être hébergés par leur bailleur dans un logement décent correspondant à 
leurs besoins sous astreinte, dans l’attente d’un relogement ou d’une réintégration dans leur logement remis 
en état sur le fondement de l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation. 
 
Le préjudice résultant de la non-réalisation des travaux prescrits est considéré par le juge comme avéré et 
justifie l’octroi d’une somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation.  
 
Concernant l’offre de logement incombant au bailleur, celui-ci oppose le refus de plusieurs propositions de 
relogement temporaire de la part des locataires depuis l’évacuation. Le juge des référés s’estime face à une 
contestation sérieuse sur la question de savoir si les logements refusés par les locataires correspondaient à 
leurs besoins, qu’il ne lui appartient pas de trancher. 
 

TI Marseille, 1er février 2019, n°12-19-000158 

Privés de tout accès à leurs meubles, vêtements et documents administratifs après avoir été évacués et 

hébergés dans une chambre d’hôtel sans possibilité de prendre ou préparer de repas, le ménage locataire, 

dont la femme est enceinte, saisit le juge des référés afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et de se 

voir offrir une solution d’hébergement par la société bailleresse sous astreinte conformément à son 

obligation, sur le fondement des articles L511 et suivants, L521-3-1 du code de la construction et de 

l’habitation. 

Alors que la société bailleresse dit accepter de reloger les locataires à ses frais et qu’un appartement 
correspondant aux besoins des locataires a été trouvé, leur hébergement n’a toujours pas été réalisé. La juge 
ordonne donc cet hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après 
signification de la décision. Se pose la question de la responsabilité de la société gestionnaire, dont le juge 
des référés souligne l’absence de réponse écrite et le manque de réactivité. Le préjudice justifie l’octroi par 
la société bailleresse d’une somme provisionnelle de 1000 euros aux locataires au titre des dommages-
intérêts en réparation.  
 

TI Marseille, 14 février 2019, n° 12-19-000140 , TI Marseille, 7 mars 2019, n° 12-19-0001395 

Dans ces affaires, les locataires avaient dénoncé des désordres dans leur logement à leur bailleur en février 

2018, sans effet. En mars 2018, le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Marseille a 

mis la société bailleresse en demeure de procéder à des recherches et de remédier aux désordres dans le 

logement, sans effet. Le syndic de la copropriété de l’immeuble où se trouvait le logement a été informé par 

la ville de l’ouverture d’une procédure de péril imminent le 15 novembre 2018, et les locataires ont été 

évacués en urgence le 16 novembre 2018. Un arrêté de péril imminent a été pris en décembre 2018, 

interdisant toute occupation et utilisation de l’immeuble et faisant obligation aux propriétaires de prendre 

immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires. 
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Les bailleurs font état de leur diligence à rechercher la cause des désordres rencontrés, ayant sollicité un 
expert et une décision de l’assemblée générale des copropriétaires à ce sujet.  
 
Hébergés provisoirement dans une chambre d’hôtel par leur bailleur, les locataires sont contraints de 
changer à plusieurs reprises de lieu d’hébergement, sans obtenir de proposition d’hébergement de leur 
bailleur correspondant à leurs besoins. La juge relève que les trois propositions proposées à l’un des 
ménages, précaires, ne correspondent pas à ses besoins et que les demandes de justifications des revenus 
et de caution adressées au ménage sont injustifiées au regard de l’obligation du bailleur de prendre en charge 
le coût de l’hébergement provisoire. 
 
Ces ménages, composés d’une personne en situation de handicap et d’une assistante maternelle dont 
l’activité s’exerce à domicile et nécessite un logement, pour l’un, et d’une famille monoparentale avec un 
enfant de 4 ans, pour l’autre, ont subi un préjudice qui justifie l’octroi d’une somme provisionnelle de 1000 
euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi. 
 
Les bailleurs demandent reconventionnellement la condamnation de leurs locataires pour dégradation des 
logements en cause, mais cette demande tombe en l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie.  La juge 
ordonne leur relogement dans un logement décent correspondant à leurs besoins sous astreinte de 100 euros 
par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de la décision. 
 
Concernant les loyers dus, la juge rappelle qu’en application de l’article L 521-2 du code de la construction et 
de l’habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du 
logement cesse d’être due à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté 
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi 
de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée, et pas avant, quand bien même les locataires ont 
été évacués avant la prise d’arrêté.  
 

TI Marseille, 25 février 2019, 12-19-000013 

Le ménage avait dénoncé le mauvais état du logement pris à bail auprès de leur bailleur et du service 

communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Marseille, sans effet. Un plafond du logement s’est 

effondré en juin 2018, et le ménage a dû évacuer les lieux, accompagné des pompiers le 16 novembre 2018. 

Un arrêté de péril a été pris par la ville de Marseille en décembre 2018. Hébergés à l’hôtel, le ménage saisit 

le juge des référés afin d’être indemnisés de son préjudice de jouissance et relogé par le bailleur sur le 

fondement de l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation. 

La société bailleresse fait valoir l’obstruction des locataires empêchant l’entrée dans les lieux pour les travaux 
dans le logement et présente différents devis sollicités à la suite de l’injonction de la mairie. Elle indique 
également avoir proposé une offre de relogement aux locataires. La juge estime la proposition en cause 
comme adaptée aux besoins du ménage d’après les critères de l’article L521-3-1 du code de la construction 
et de l’habitation, au regard du « contexte actuel de l’habitat dans la ville de Marseille et de la nécessité de 
reloger de multiples familles suite à l’effondrement de divers bâtiments sis rue d’Aubagne ». Elle considère 
donc que le bailleur a satisfait à son obligation de relogement. 
 
De plus, la juge rappelle que le bailleur est tenu de procéder aux travaux mis à sa charge par l’arrêté de péril 
dans l’intérêt des locataires, de sorte que ceux-ci ne peuvent se dispenser de restituer les clefs du logement 
sous réserve de convenir des modalités de remise des affaires restées dans le logement, sauf à engager leur 
responsabilité.  Elle ordonne cependant l’octroi aux locataires d’une somme provisionnelle de 2000 euros à 
titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi. 
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DROITS SOCIAUX 

LA CAF N’EST PAS PARTIE AU LITIGE DANS LE CONTENTIEUX DES APL 

 

CE, 4 février 2019, n°415561 

 
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise les règles de procédure dans le contentieux des aides personnalisées 
(APL) au logement.  
 
Il indique que le directeur de la caisse d’allocation familiale statue sur les recours préalables en matière d’APL 
pour le compte de l’Etat. Concernant les recours contentieux, le Conseil d’Etat note que la loi ne prévoit pas 
la possibilité pour la CAF de représenter l’Etat en justice. En conséquence, seul le préfet a la qualité de 
défendeur devant le tribunal administratif en cas de recours contre une décision de la CAF en matière d’APL. 
En cas de pourvoi devant le Conseil d’Etat, seul le ministre chargé du logement a la qualité de défendeur et 
de se pourvoir en cassation. L’arrêt précise cependant que le juge peut recueillir les observations de la CAF.  
 

Dans le cadre des contentieux relatifs aux décisions de la CAF portant sur les APL, la saisine du tribunal 
administratif devra ainsi viser le préfet et le pourvoi en cassation devra être diligenté contre le ministre en 
charge du logement.  

 
 

 


