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Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2017, enregistrée le 18 janvier 2017 au greffe du
tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la
requête présentée par M. Matthew Ayodeji.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 15 décembre 2016, et
des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2017 et 1er avril 2018, M. Matthew Ayodeji,
représenté par Me Nunès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle la commission d’attribution
de la société anonyme d’HLM Espace Habitat Construction (SA EHC) a refusé de lui attribuer
un logement social ;
2°) d’enjoindre à la SA EHC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de
réexaminer sa demande et de lui attribuer un logement social adapté dans un délai de 15 jours à
compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la SA EHC la somme de 2 000 euros à verser à Me Nunes
en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la
loi du 10 juillet 1991.
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Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation, de vices de
procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit, qu’elle est
discriminatoire et viole les articles 1er du premier protocole additionnel de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de ladite
convention et R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre et 9 novembre 2017, la SA EHC,
représentée par la SCP Jean-François Guillemin - Yann Msika, conclut au rejet de la requête et
demande au tribunal de prononcer la suppression de deux passages injurieux de la requête et de
mettre à la charge de M. Ayodeji une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. Ayodeji a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et son premier protocole,
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julinet en application de l’article R. 222-13 du
code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de
prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du
code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, M. Julinet a présenté son rapport, a entendu Me Nunès en
ses observations pour Mme Meslati puis a prononcé la clôture de l’instruction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de
l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'attribution des
logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire
les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (…) Les
bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la
présente section (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 441-1 du même code : « Le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements
construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit
à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré
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ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce
décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de
ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de
travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs (…) Le décret
mentionné au premier alinéa fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des
logements (…) Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par
le représentant de l'Etat dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment
mal logées ou défavorisées (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 441-1 du même code : « Les
organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux
bénéficiaires suivants : / 1°) Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire
français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé
de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement,
dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au
foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement,
du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé (…) » ; qu’aux
termes de l’article R. 441-3 du même code : « Les commissions d'attribution prévues à l'article
L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et
quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux
articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (…) » ;
qu’aux termes de l’article R. 441-3-1 du même code : « Lorsque la commission d'attribution
utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au
demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes
qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé
du logement » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de
l'habitation : « Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur,
dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des termes du courrier du 23 novembre 2016 adressé à
M. Ayodeji par la SA EHC que sa candidature à l’attribution d’un logement social a été rejetée
par la commission d’attribution pour « solvabilité insuffisante » ; qu’en se bornant à utiliser une
formule stéréotypée, laconique et elliptique, sans préciser les considérations de droit et de fait
qui constituaient le fondement de la décision de la commission d’attribution, la SA EHC a
méconnu les exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article L. 441-2-2
du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner
les autres moyens de la requête, M. Ayodeji est fondé à soutenir que la décision attaquée est
insuffisamment motivée et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Considérant qu’eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas
nécessairement que la SA EHC attribue un logement social à M. Ayodeji ; qu’elle implique en
revanche que sa demande soit réexaminée, en tenant compte des motifs du présent jugement et
de la situation existant à la date de sa nouvelle décision ; que, par suite, il y a lieu, par application
des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la SA EHC
de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent
jugement ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction
d’une astreinte ;
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Sur les conclusions de la SA EHC tendant à la suppression de passages de la requête :
5. Considérant que, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs
peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits
injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
6. Considérant que les passages dont la suppression est demandée n’excèdent pas le
droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Ayodeji, qui n’est pas la partie
perdante dans la présente instance, la somme que la SA EHC demande au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens ;
8. Considérant que M. Ayodeji a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par
suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice
administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. Ayodeji, renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la SA EHC le versement à
Me Nunes de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE:

Article 1er : La décision du 22 novembre 2016 par laquelle la commission d’attribution de la SA
EHC a refusé d’attribuer un logement social à M. Ayodeji est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la SA EHC de réexaminer la demande d’attribution d’un logement
social de M. Ayodeji dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent
jugement.
Article 3 : La SA EHC versera à Me Nunes une somme de 1 000 euros en application des
dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SA EHC tendant à l’application de l’article 41 de la
loi du 29 juillet 1881 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M Matthew Ayodeji, à Me Nunes et à la société
anonyme d’HLM Espace Habitat Construction.

Lu en audience publique le 4 mai 2018.
Le magistrat désigné,

Le greffier,

S. Julinet

C. Latour

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui
le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

