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DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE 

 

CE, 2 décembre 2013, n°363265 

Le requérant a été reconnu prioritaire par la commission de médiation mais ne s’est vu proposer aucun 

hébergement. Il engage un recours contentieux devant le TA de Toulouse qui rejette sa demande, 

considérant que le demandeur n’était pas en situation régulière et que dès lors, sa demande 

d’hébergement, reconnue prioritaire par la commission, n’était pas urgente.  

Le Conseil d’Etat rappelle que « le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une 

demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation 

a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposé à cette personne 

une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que 

l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge 

[…] d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ».  

 

TA Montreuil, 1er octobre 2013, n°1308033 

Une personne, menacée d’expulsion du logement qu’elle occupe avec ses six enfants, a fait l’objet 

d’une décision de refus de la Commission de médiation, qui a examiné son recours DALO déposé en 

vue d’une offre de logement ; se fondant sur l’insuffisance de démarches préalables et de doute quant 

à l’identité et la situation administrative des personnes qui occupent son foyer.  



Le juge considère que si la Commission peut, dans le cadre de l’examen du recours, prendre en compte 

les démarches effectuées pour le relogement, elle ne peut toutefois subordonner l’accès au DALO « au 

constat de l’échec préalable d’une recherche de logement dans les conditions de droit commun, ni à 

celui d’une ancienneté suffisante du premier enregistrement d’une demande de logement social, 

l’urgence devant s’apprécier au regard de la situation locative propre à chaque personne concernée ».  

Le juge enjoint la commission au réexamen de la demande de Madame, dans un délai de deux mois à 

compter de la notification du jugement.  

 

QUALITE DE L'HABITAT 

 

CE, 7 octobre 2013, n°352812 

Un arrêté préfectoral met en demeure une propriétaire de mettre fin à la location de quatre de ses 

appartements situés aux quatre étages d’un même immeuble ; sur le fondement de l’article L. 1331-

22 du code de la santé publique (les caves, sous-sols, combles et plus généralement, toutes les pièces 

dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, sont impropres, par nature, à l’habitation.) Si le tribunal 

administratif de Pau rejette la demande de la propriétaire en annulation de cet arrêté, la cour 

administrative d’appel l’annule.  

Le Conseil d’Etat rappelle que le recours en annulation contre une telle mise en demeure est un recours 

en pleine juridiction, le juge se prononce donc sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en 

tenant compte de la situation existante à la date à laquelle il statue.  

Le Conseil d’Etat définit « l’ouverture sur l’extérieur » comme devant « donner sur l’air libre et 

permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des 

occupants ».   

En l’espèce,  le Conseil d’Etat considère que trois des appartements de l’immeuble litigieux, « qui 

étaient équipés chacun de deux fenêtres donnant, l’une sur un puits de jour ouvert à l’air libre d’une 

dimension de 2.50 m sur 1.50 m et, l’autre sur une large cage d’escalier couverte par une verrière de 

grande dimension, sur laquelle une grille d’aération et des persiennes en bois destinées à faciliter la 

circulation de l’air étaient en cours d’installation, disposaient, à la date [de l’arrêt de la CAA] 

d’ouvertures permettant à leurs occupants de bénéficier d’un accès à l’air libre et d’un éclairement 

suffisants ». Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que ces trois logements n’étaient pas, par 

nature, impropres à l’habitation, et donne ainsi raison à la CAA lorsqu’elle annule cet arrêté.  

 

TI Lyon, 18 novembre 2013, n°11-12-002690 

La locataire d’un logement qualifié d’indécent demande réparation de son préjudice matériel et 

préjudice de jouissance. La présence d’humidité dans le logement a été constatée par une association 

spécialisée ainsi que par un expert missionné à cet effet. Suite à la dernière mise en demeure d’avoir 

à réaliser les travaux, le propriétaire a notifié un congé vente à la locataire, qui a ensuite quitté les 

lieux.  

Au regard de ces éléments, le juge considère que le propriétaire n’a pas satisfait à son obligation de 

louer un logement décent, qu’il a refusé de procéder aux remises en état, qu’il a fait procéder 



tardivement aux travaux  après le déménagement de la locataire, et surtout que, dans ce contexte, il 

a délivré un congé à la locataire. Il condamne le propriétaire à indemniser la locataire à hauteur de 2 

034 euros au titre du préjudice matériel subi ; de lui verser également la somme de 1 800 euros en 

réparation de son préjudice de jouissance ; ainsi qu’au remboursement des frais d’huissier engagés 

pour le constat d’huissier, d’un montant de 500 euros.  

 

TI Paris 20ème, 15 octobre 2013, n°11-13-000405 

Depuis 2000, Madame occupe un studio sur le fondement d’un bail verbal. En juin 2008, le logement 

est déclaré inhabitable par arrêté préfectoral. En juillet 2011, le logement est vendu vide à une autre 

société. En décembre 2012, Madame réintègre le logement après l’avoir quitté pendant quelques 

temps, suite à une expulsion « provoquée par la force brutale, en dehors de tout cadre légal ». Il n’a 

cependant jamais été mis fin au bail verbal, qui s’est donc poursuivi avec le nouveau propriétaire. Le 

juge condamne le nouveau propriétaire à assurer l’obligation de relogement de Madame, suite au 

prononcé de l’arrêté préfectoral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.  

 

 

RAPPORTS LOCATIFS 

 

TI Paris 12ème, 18 juillet 2013, n°11-12-000455 

Monsieur et Madame sont locataires d’un logement ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

d’insalubrité en 2010. En 2011, cet arrêté fait l’objet d’une mainlevée. Les locataires réintègrent alors 

leur appartement. Ils sont assignés au tribunal en 2012 pour des arriérés de loyers à hauteur de 2 960 

euros. Le juge reconnaît que le commandement de payer et les charges réclamées sont nuls dès lors 

qu’aucun justificatif des charges n’a été fourni par le bailleur. Le juge rejette la demande d’acquisition 

de la clause résolutoire.  

Le juge reconnaît le préjudice de jouissance sur les cinq dernières années. Les préjudices de jouissance 

antérieurs à 2007 sont prescrits. Le juge accorde à la famille des dommages et intérêts pour la période 

allant de 2007 à 2010 (date de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité) à hauteur de 9 600 euros, soit un 

tiers des loyers versés sur la période.  

 

LOGEMENT ADAPTE 

 

TA Cergy-Pontoise, 7 octobre 2013, n°1307736 

Les parents d’une jeune adulte polyhandicapée ainsi que l’Union nationale des associations de parents 

de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ont saisi le juge administratif dans le 

cadre d’une requête en référé-liberté, afin de lui demander d’enjoindre aux autorités compétentes 

d’orienter cette jeune fille vers un établissement médico-social adapté à sa situation.  



Les requérants justifient d’une atteinte portée à leurs droits fondamentaux ainsi que de l’urgence de 

cette situation d’absence de prise en charge de la jeune fille dans un établissement adapté.  

Le juge enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France « de prendre toutes 

dispositions pour qu’une offre de soins permettant la prise en charge effective, dans un délai de quinze 

jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la [jeune fille], par un établissement 

médico-social adapté à son état, lui soit présentée ». A défaut d’exécution de cette injonction, le juge 

prononce une astreinte de 200 euros par jour de retard. 

 

  

HEBERGEMENT  

 

CE, 30 décembre 2013, n°350191 

La Cimade a saisi le Conseil d’Etat afin de lui demander d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire 

du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration du 24 mai 

2011 relative au pilotage de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile financé par le 

programme 303 « Immigration et asile ».  

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 348-1 CASF, les demandeurs 

d’asile qui n’ont pas été admis au séjour ne peuvent être hébergés dans des CADA. Toutefois, le 

dispositif d’hébergement d’urgence institué par l’article L. 345-2 CASF ainsi que le versement de l’ATA 

sont susceptibles de leur assurer des conditions matérielles d’accueil conformes aux dispositions de la 

directive européenne (du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des 

demandeurs d’asile dans les Etats membres). Le Conseil d’Etat rappelle que ces différences de 

modalités d’hébergement ne créent pas de discrimination illégale dans le bénéfice du droit à un 

hébergement reconnu à tous les demandeurs d’asile.  

Le Conseil d’Etat rappelle que « le refus d’une offre d’hébergement en CADA par un demandeur qui y 

est admissible décharge les autorités compétentes de leur obligation d’assurer son hébergement en 

tant que demandeur d’asile que ce soit dans un tel centre ou dans une structure d’hébergement 

d’urgence ».  

Concernant le demandeur d’asile dont la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, 

s’il peut se voir refuser l’admission au séjour, « il dispose cependant du droit de rester en France 

[conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des 

normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats 

membres] et doit, dès lors, pouvoir accéder aux conditions minimales d’accueil prévues par la directive 

du 27 janvier 2003 ». Le Conseil d’Etat considère que les dispositions du CASF doivent être interprétées 

à la lumière de celles de la directive et qu’elles ne devraient avoir pour effet de permettre 

d’interrompre la prise en charge d’un demandeur d’asile au titre de l’hébergement d’urgence au seul 

motif qu’il aurait fait l’objet d’une demande de réadmission vers un autre Etat membre.  

Le Conseil d’Etat précise qu’ « en l’absence de dispositions nationales prises pour la transposition de 

l’article 16 de la directive de 2003 qui prévoit des cas de limitation ou de retrait du bénéfice des 

conditions d’accueil, le bénéfice de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ayant fait l’objet 



d’une décision de réadmission ne saurait être interrompu avant leur transfert effectif vers l’Etat 

requis ». Le point de la circulaire relatif est donc annulé par le Conseil d’Etat.  

 

 

 

OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE 

 
TGI Créteil, 23 avril 2013, n°13/00149 et TI de Boissy St Léger, 17 octobre 2013, n°12-13-000459 

Deux ordonnances de référé, dans lesquelles les juges du TGI et du TI considèrent que l’occupation 

d’un terrain ou de locaux dans des conditions de vie difficiles ne suffit pas à caractériser le trouble 

manifestement illicite d’une telle occupation. Les juges considèrent que l’atteinte au droit de propriété 

(en l’espèce d’une personne morale) est justifiée par l’exercice du droit au logement, consacré par 

plusieurs textes (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen, Convention 

internationale des droits de l’enfant, loi DALO).  

 

TGI Lille, réf., 17 septembre 2013, n°13/000932 

Dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’un terrain occupé sans titre, le juge des référés annule 

l’ordonnance sur requête1 rendue le 17 mai 2013, au motif que « l’huissier n’a effectué aucune 

diligence auprès des occupants du terrain pour obtenir leur identité alors même [qu’il ressort du 

constat] que l’un d’entre eux s’est présenté spontanément à lui et lui a déclaré son nom ». Le juge 

relève également l’absence d’urgence, condition pour la délivrance d’une ordonnance sur requête, en 

l’absence de danger que pouvait occasionner le campement et sans démontrer le démarrage imminent 

de travaux envisagés sur le terrain.  

  

                                                           

1 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. Cette 

procédure ne doit être utilisée que de manière exceptionnelle, lorsque le propriétaire rapporte la preuve de son 

incapacité à obtenir les identités des occupants.  


