VEILLE JURISPRUDENTIELLE
2EME TRIMESTRE 2018

DROIT A L’HEBERGEMENT

PAS DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS POUR UNE FAMILLE EN ATTENTE D’ENREGISTREMENT DE SA
DEMANDE D’ASILE HEBERGEE DE NUIT PAR UNE ASSOCIATION

CEDH, Affaire N.T.P et autres contre France, 24 mai 2018, requête n°68862/13
Une femme d’origine congolaise arrive en France avec ses trois enfants en bas-âge pour déposer une
demande d’asile. On lui a délivré une convocation pour enregistrer sa demande d’asile à la préfecture trois
mois plus tard.
Après avoir rappelé les principes généraux relatifs aux traitements inhumains et dégradants (§42 et §43), la
Cour note que la famille a été hébergée durant ces trois mois dans un foyer géré par deux associations privées
et précise que les deux aînés étaient scolarisés. Elle note qu’ils ont perçu des aides d’ONG et bénéficié d’un
suivi médical financé par les autorités publiques.
La cour rappelle que les Etats devaient garantir aux demandeurs d’asile des conditions d’accueil matérielles
en nature ou sous forme d’allocations financières durant toute la procédure et considère que les autorités
françaises ne sont pas restées indifférentes à la situation de cette famille qui a pu faire face à ses besoins
élémentaires : se nourrir, se laver et se loger. Elle précise qu’ils n’étaient pas dénués de perspective de voir
leur situation s’améliorer car Madame avait reçu une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande
d’asile.
La Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article 8 de la CEDH (respect de la vie privée et familial) car il n’a
pas été soulevé devant les juridictions internes et constate qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3 relatif
à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants car les requérants n’étaient pas dans une situation
de dénuement matériel susceptibles d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sur le coup de l’article
3.

ZOOM :
La Cour européenne des droits de l’Homme estime qu’un certain degré de gravité doit être atteint pour qu’un
Etat soit à l’origine de la violation de l’article 3 de la convention relatif à l’interdiction des traitements
inhumains et dégradant, degré qui ne serait pas atteint en l’espèce.
Si cet arrêt est défavorable pour cette famille, son interprétation a contrario peut laisser entendre que
lorsqu’un dénuement matériel est caractérisé, cela pourrait entraîner la violation de l’article 3. Pour
poursuivre le raisonnement, si la France était « restée indifférente » à la situation de la famille et si cette
dernière n’avait pu faire face à ses besoins élémentaires, la violation de l’article 3 aurait pu être retenue par
la Cour.
De plus, si le grief tiré de l’article 8 de la Convention EDH relatif au respect de la vie privée et familial a été
déclaré irrecevable dans cet arrêt, la Cour ne ferme pas la porte à son invocation dans d’autres situations
similaires.
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PAS DE VULNERABILITE PARTICULIERE POUR DES DEMANDEURS D’ASILE A LA RUE AVEC DES ENFANTS DE 1, 2 et 6 ANS

CE, 27 avril 2018, n°419884 et n°419883
Deux familles demandeuses d’asile (un couple avec deux enfants de six ans et vingt mois, et une femme seule
avec un enfant de seize mois), sont dépourvues d’hébergement. Elles ont saisi le juge en référé-liberté afin
qu'il enjoigne à l'OFII de leur attribuer un hébergement d'urgence sans délai. Le juge des référés a rejeté leur
demande.
Le CE met en balance les libertés fondamentales que sont le droit d’asile et le droit à l’hébergement ainsi que
la situation particulière de la famille, d’une part, avec les diligences accomplies par l'administration et la
saturation du dispositif d'accueil, d’autre part. Il estime qu'il « n'est pas établi qu'ils présentent une situation
de vulnérabilité particulière leur conférant une priorité sur d'autres demandeurs d'asile avec enfants alors
qu'il est constant que les capacités d'hébergement d'urgence sont saturées ».
LA COMPETENCE DU DEPARTEMENT EN MATIERE D’HEBERGEMENT NE SE LIMITE PAS AUX SITUATIONS DANS
LESQUELLES UN ENFANT A FAIT L’OBJET D’UNE INFORMATION PREOCCUPANTE

Conseil d’Etat, 26 avril 2018, n°407989
Dans une instruction, le Président du Conseil Général a demandé à ses services de n’évaluer la situation des
femmes isolées, enceintes ou accompagnées d’enfants de moins que trois ans qu’en présence d’une
information préoccupante. En dehors de ces cas, il invite ses services à orienter systématiquement vers les
[SIAO] toutes les demandes d’hébergement d’urgence. Le TA saisi d’un recours en excès de pouvoir a annulé
cette instruction et l’appel formé par le département a été rejeté par la Cour administrative d’appel. Le
département se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.
Le CE rappelle que si les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement de personnes en graves difficultés
sont en principe à la charge de l’Etat, la prise en charge des femmes enceintes ou des mères isolées avec
enfants de moins de trois ans sans domicile incombe au département. Si l’Etat venait à intervenir, cela ne
serait que de façon supplétive, en cas de carence de la part du département.
Il rappelle également que la compétence du département au titre de l’ASE ne peut être limitée aux situations
dans lesquelles un enfant a fait l’objet d’une information préoccupante.
Le CE rejette le pourvoi du département.
SUSPENSION D’UNE DECISION DE FIN DE PRISE EN CHARGE EN HEBERGEMENT

TA de Lyon, 1er juin 2018, n°1803474, n°1803466 et n°1803447
Deux familles déboutées de leur demande d’asile ont été prises en charge à l’hôtel au cours de l’hiver 20172018, au titre de la veille sociale. Suite à un courrier de fin de prise en charge, ils ont été expulsés de l’hôtel
avec l’intervention des forces de l’ordre, avant de le réintégrer par leurs propres moyens. Une des familles a
reçu une obligation de quitter le territoire français, l’autre a fait une demande de titre de séjour pour enfant
malade et possède un récépissé en cours de validité.
Le juge saisi d’un référé-suspension a considéré que le courrier du préfet était une décision administrative
faisant grief, non motivée et infondée en droit et que l’urgence était caractérisée par les problèmes de santé
de la grand-mère (troubles cognitifs), du père (nécessité d’une prise électrique pour brancher son
appareillage de soins) et la présence d’une jeune fille de 9 ans scolarisée pour l’une des familles ; par la
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présence de deux jeunes enfants scolarisés dont l’un souffrant de sérieux problèmes de santé s’agissant de
l’autre famille.
Le juge précise que même s’ils se sont maintenus à l’hôtel, la situation des requérants « demeure
extrêmement précaire et [est] susceptible de cesser à tout moment ». Le juge enjoint donc à l’administration
« de se prononcer de nouveau, par décision motivée, dans un délai qui ne devra pas excéder un mois à
compter de la présente ordonnance, sur le droit [de la famille] à conserver une place en lieu d’hébergement
d’urgence ».

MAINTIEN EN HEBERGEMENT POUR UNE FEMME SEULE ET 4 ENFANTS DONT UN ATTEINT D’UNE MALADIE ORPHELINE

TA de Marseille, 4 juin 2018, n°1804312
Une femme de nationalité algérienne est arrivée en France en 2015 avec ses 4 enfants âgés de 8 à 20 ans.
Elle est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour pour enfant malade en cours de validité et est
hébergée avec ses enfants dans un hôtel par le biais du 115. Il lui a été signalé que cette prise en charge
prendrait fin le 4 juin 2018. Madame demande au juge saisi d’un référé-liberté d’ordonner au préfet de les
maintenir dans un hébergement adapté.
Le juge considère qu’une situation de détresse tant médicale que psychique ou sociale est caractérisée par
la pathologie chronique d’un des enfants qui nécessite des soins et un suivi médical constant en ambulatoire
ayant entraîné une reconnaissance MDPH, par l’absence d’aide sociale, par la scolarité des quatre enfants
perturbée par des conditions de vie aléatoires ainsi que par l’absence de réponse du SIAO. Il constate que
face à cette situation d’urgence particulière, « l’Etat a fait preuve, par son manque de réaction d’une carence
caractérisée » et lui enjoint d’assurer le maintien en hébergement adapté dans un délai de 24 heures.

HEBERGEMENT POUR TOUTE UNE FAMILLE MEME SI MONSIEUR A UNE CHAMBRE EN FOYER

TA de Paris, 15 mai 2018, n°1807120/9
Monsieur est réfugié et résident d’un foyer Adoma, il a été rejoint par sa femme et ses cinq enfants dans le
cadre d’une réunification familiale. Ils ont été reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable,
ont une demande d’hébergement au SIAO et renouvellent les appels au 115 régulièrement. Ils ont été
hébergés dans des établissements hôteliers à deux reprises mais sont désormais à la rue. Ils saisissent donc
le juge en référé-liberté.
Le juge considère que cette situation, couplée à l’absence de maîtrise de la langue française, leur arrivée
récente, le jeune âge des enfants, caractérise « une situation de grande détresse sociale ». Alors, malgré la
très forte tension que connait le dispositif d’hébergement d’urgence en île de France, le juge constate que
l’Etat a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale qu’est le droit à
l’hébergement d’urgence et il enjoint au préfet de proposer une solution d’hébergement adaptée à
Monsieur et à sa famille, « même si Monsieur dispose à titre personnel d’un hébergement en résidence ».

HEBERGEMENT POUR UNE FEMME SEULE AVEC CINQ ENFANTS

TA de Lyon, 16 mai 2018, n°1803307
Une femme de nationalité française mère de cinq enfants âgés de un à neuf ans se retrouve sans solution
d’hébergement malgré ses demandes à la Métropole de Lyon et à la Maison de la Veille Sociale. Elle saisit le
juge en référé-liberté afin qu’il enjoigne au préfet de lui indiquer un lieu susceptible d’accueillir sa famille.
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Le juge considère que ces conditions caractérisent l’existence d’une situation d’urgence et soutient que le
nombre de places d’hébergement limité ainsi que la saturation du dispositif d’hébergement « ne sauraient
faire obstacle [en l’espèce] à ce que soit reconnue l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale
au droit de la requérante et de ses enfants à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté
fondamentale ».
ATTEINTE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE POUR UNE FAMILLE SANS RESSOURCE NI AIDE MATERIELLE

TA de Limoges, 15 juin 2018, n°1800905 et 1800904
Dans deux décisions, le TA de Limoges saisi en référé-liberté enjoint le préfet d’héberger des familles, dont
l’une occupe un squat dépourvu d’eau et d’électricité et l’autre pour qui la fin de prise en charge en CADA
est imminente. Le juge prend en considération le fait que les familles ne bénéficient d’aucune ressource ni
d’aucune aide matérielle, que dans la première famille Monsieur est demandeur d’asile et dans la seconde
Madame bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour, que des situations de détresse médicales
sont caractérisées, que « malgré la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département
[…], la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes dans abri
[…] est caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale. »
Le tribunal a donc enjoint le préfet de proposer un hébergement d’urgence dans un délai de trois et quatre
jours.

REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION D’UNE CIRCULAIRE RELATIVE A L’EVOLUTION DU PARC D’HEBERGEMENT DES
DEMANDEURS D’ASILE

Conseil d’Etat, 11 avril 2018, n°417208
Le 4 décembre 2017, le ministre de l’Intérieur a pris une circulaire relative à l’évolution du parc
d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés dans laquelle 4 priorités sont mises en avant :
renforcer la fluidité des dispositifs de prise en charge, créer de nouvelles places d’hébergement pour les
demandeurs d’asile, refondre les schémas nationaux d’accueil pour enfin rénover une gouvernance de l’asile.
La circulaire prévoyait une organisation des structures d’hébergement en trois niveaux : une simple mise à
l’abri avec évaluation immédiate des situations administratives, un hébergement pour les demandeurs d’asile
sous procédure Dublin ou procédure accélérée, un accompagnement renforcé en centre d’accueil pour les
demandeurs d’asile « en procédure normale ».
Une vingtaine d’associations ont saisi le Conseil d’Etat en demandant l’annulation de la circulaire. Le Conseil
d’Etat valide la circulaire en de nombreux points mais annule un point prévu en annexe relatif à la fin de prise
en charge des personnes hébergées. En effet, le Conseil d’Etat considère que la circulaire est entachée
d’illégalité en ce qu’elle prévoit que les gestionnaires de centres pourront mettre fin, pour certains motifs, à
la prise en charge des résidents, alors que le législateur a désigné l’OFII est désigné comme autorité
compétente.
Le Conseil d’Etat apporte également des précisions sur certains aspects de la circulaire, notamment en ce
qu’elle ne confère pas aux agents de l’OFII un pouvoir d’accès aux locaux des gestionnaires de centre sans
leur accord, ni un pouvoir de contrainte à l’égard des personnes hébergées. De plus, si le Conseil d’Etat estime
qu’en prescrivant un suivi des situations administratives des personnes hébergées, la circulaire ne déroge pas
aux dispositions légales, il rappelle cependant que la transmission de ces informations devra se faire dans le
respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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LES PRECISIONS DU CONSEIL D'ETAT SUR LA CIRCULAIRE RELATIVE A L'EXAMEN DES SITUATIONS ADMINISTRATIVES DANS
L'HEBERGEMENT D'URGENCE

Conseil d’Etat, 11 avril 2018, n°417206
Le 12 décembre 2017, le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Cohésion des territoires ont pris une
circulaire mettant en place un dispositif de suivi des personnes étrangères accueillies dans les structures
d’hébergement d’urgence, par des agents de l’OFII et de la préfecture. Après avoir rappelé le principe de
l’inconditionnalité de l’accueil, la circulaire précise que le maintien en hébergement est subordonné à une
évaluation de la situation ; mais réduit l’évaluation des situations personnelles à une simple évaluation de
leur situation administrative. Pour ces contrôles, des acteurs sociaux ne se joindront aux équipes de l’OFII et
de la préfecture « seulement en fonction des ressources mobilisables et du contexte local ».
Ces évaluations doivent permettre une orientation « adaptée » des personnes hébergées, en fonction de leur
situation au regard du droit au séjour. L’objectif est d’orienter les demandeurs d’asile vers des structures
adaptées et les personnes réfugiées ou bénéficiant de la protection subsidiaire vers un centre provisoire
d’hébergement puis une solution de relogement. Mais pour les étrangers en situation administrative
« litigieuse », l’examen de la situation pourra conduire à la délivrance rapide d’un titre de séjour avec une
orientation vers un logement ou hébergement soit, à défaut, la notification d’une OQTF pour ensuite
organiser un retour, de façon volontaire ou contrainte. La circulaire ne mentionne cependant pas d’expulsion
des centres ni des modalités de mise en œuvre des préconisations, notamment en cas d’OQTF.
Un ensemble de structures associatives a saisi le Conseil d’Etat afin que ce dernier annule cette circulaire en
recours pour excès de pouvoir (faisant suite à un référé-suspension). Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi des
associations mais en a limité l’application en considérant qu’elle ne conférait aux agents « aucun pouvoir
de contrainte […] à l’égard des personnes hébergées ou des gestionnaires des lieux d’hébergement ». Le
Conseil d’Etat constate également que « cette circulaire [ne constitue pas] un titre pour pénétrer dans des
locaux privés hors le consentement des personnes intéressées ». Il rappelle la place de la circulaire dans la
hiérarchie des normes en précisant qu’elle « ne saurait davantage permettre de déroger aux dispositions
législatives et réglementaires ». Le Conseil d’Etat rappelle l’importance du respect de la protection des
données personnelles en pointant ensuite qu’elle n’a « ni pour objet ni pour effet de dispenser du respect des
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

RAPPEL : Une décision du Conseil d’Etat en référé a été rendue en février 2018 – A retrouver dans la
veille du 1er trimestre 2018.
ANNULATION PARTIELLE DU VADEMECUM FRANCILIEN DES CHUM

TA de Paris, 13 avril 2018, n°1704945/3-3
Il y a un an, plusieurs structures associatives ont contesté devant le tribunal administratif le vademecum établi
par le préfet d’Ile de France pour la création et l’organisation de « centres d’hébergement d’urgence pour
migrants » notamment en tant qu’il créé des critères de fin de prise en charge non prévus par la loi et qu’il
créé un traitement de données à caractère personnel.
Dans son jugement, le tribunal administratif rappelle en premier lieu les principes d’inconditionnalité et de
continuité de l’accueil en hébergement et précise qu’ils s’opposent « à ce que la prise en charge de ces
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ressortissants étrangers puisse être automatiquement interrompue […] » par des critères inscrits dans le
vademecum. Le juge considère qu’en prévoyant ces mesures de fin de prise en charge, « indépendamment
de leur droit à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et de la proposition d’orientation qu’elles sont
susceptibles de recevoir, le préfet […] a méconnu les dispositions du CASF [relatives aux principes
d’inconditionnalité et de continuité] ». Le juge précise cependant que le fait de mettre fin à la prise en charge
lorsque des propositions d’orientation adaptées ont été refusées n’est pas contraire aux dispositions du CASF.
Le juge considère que le traitement des données créé « ne contenant aucune indication relative aux difficultés
sociales des personnes ou à leur état de santé […] il ne ressort pas du dossier que le fichier en cause
comporterait des éléments de nature à justifier une demande d’autorisation [à la CNIL] ».
Le juge a annulé partiellement ce vademecum des gestionnaires de centres.

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

L’ACCOMPAGNEMENT NECESSAIRE D’UN JEUNE MAJEUR SUITE A LA FIN DE SA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L’ASE

Conseil d’Etat, 13 avril 2018, n°419537
A la fin de sa prise en charge au titre de l’ASE, un jeune majeur a demandé au président du conseil
départemental à ce qu’elle se poursuive jusqu’à la fin de sa formation. Sa demande a été rejetée par le
président du CD sans qu’un entretien ne lui soit proposé afin de réaliser un bilan de son parcours et envisager
les conditions de son accompagnement vers l’autonomie.
Le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu’en l’espèce, la carence caractérisée du conseil
départemental portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et lui a enjoint
de lui proposer, dans un délai de 8 jours, un accompagnement comportant l'accès à une solution de logement
et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, moyennant éventuellement une participation
financière tenant compte de ses revenus afin qu'il poursuive sa scolarité. Le département forme un pourvoi
devant le Conseil d’État qui va proclamer par cet arrêt une nouvelle liberté fondamentale.
En effet, le CE rappelle que le président du conseil départemental dispose d'un pouvoir d'appréciation pour
décider le maintien ou non de la prise en charge au titre de l'ASE d'un mineur devenu majeur mais constate
que la carence du département a entraîné une absence d'hébergement pour un jeune isolé, privé de tout
suivi, disposant de ressources limitées, compromettant gravement son équilibre et risquant de mettre en
danger sa santé, sa sécurité et sa moralité. Il ajoute que le département requérant n’était donc pas fondé à
soutenir que c’était à tort que le juge des référés avait jugé que la carence caractérisée du département
portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu’il n’était pas fondé à
demander l’annulation de l’ordonnance du juge de première instance.
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DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

LE FAIT D’ETRE INJOIGNABLE LORS D’UNE PROPOSITION DE LOGEMENT NE SIGNIFIE PAS QU’ELLE A ETE REFUSEE SANS
MOTIF VALABLE

Conseil d’Etat, 26 avril 2018, n°410393
Monsieur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du DALO en 2014. Considérant
n’avoir pas reçu de proposition de logement adapté dans les délais légaux, Monsieur a saisi le tribunal
administratif qui a enjoint le préfet d’assurer son relogement dans un délai de 2 mois sous astreinte de 200€
par mois de retard. Deux ans plus tard, le préfet a estimé avoir exécuté l’injonction en faisant au requérant
une offre de logement et a contacté le tribunal administratif, lequel a jugé que l’injonction ayant été exécutée,
il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte. Monsieur se pourvoit en cassation contre
cette décision et demande au Conseil d’Etat qu’il procède à la liquidation de l’astreinte et enjoigne à
l’administration de lui faire une proposition de logement adapté.
Le Conseil d’Etat déclare que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que
Monsieur avait refusé une offre sans motif valable car il était « injoignable pendant une période limitée
lors de la proposition de l’offre ». Il a ajouté que cela n’impliquait pas non plus « qu’il ait eu un comportement
de nature à faire obstacle à l’exécution de l’injonction prononcée » par le tribunal. Le Conseil d’Etat considère
donc que le préfet n’a pas rempli son obligation de relogement, annule la deuxième ordonnance du tribunal
et considère qu’il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l’astreinte, au taux de 200 euros par
mois de retard.
CONSERVATION DE LA PRIORITE DALO EN CAS D’ACCEPTATION D’UNE PROPOSITION DE LOGEMENT DANS UN DELAI
SUPPLEMENTAIRE ACCORDE PAR LE PREFET

Conseil d’Etat, 6 avril 2018, n°409135
Madame a été reconnue prioritaire par la COMED au motif du délai anormalement long. En l’absence de
proposition de relogement dans les délais légaux, Madame engage un recours injonction devant le tribunal
administratif qui rejette sa demande au motif qu’elle aurait refusé, en cours d’instance, une proposition sans
motif impérieux, tout en connaissant les conséquences de ce refus. Madame se pourvoit en cassation devant
le Conseil d’Etat contre cette décision.
Le Conseil d’Etat considère qu’en acceptant la proposition de logement dans le délai supplémentaire accordé
par le préfet, Madame conserve le bénéfice de la décision de la COMED, alors même que ce logement aurait
été attribué entre temps à un autre demandeur. Le Conseil d’Etat réitère l’injonction faite au préfet de
pourvoir à l’attribution d’un logement et condamne l’Etat à verser au FNAVDL la somme de 15 400 euros au
titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
LES DELAIS DU SIAO NE SONT PAS IMPUTABLES AU DEMANDEUR

TA de Strasbourg, 17 avril 2018, n°1802211
Devant l’imminence de son expulsion, Madame a pris contact avec le SIAO en vue de se voir proposer un
hébergement et un rendez-vous lui a été donné deux semaines plus tard. Pendant cette période, Madame a
formé un recours DALO en vue d’une offre d’hébergement que la COMED a rejeté au motif qu’elle n’avait pas
déposé de demande d’hébergement auprès du SIAO. Madame saisit le tribunal administratif afin qu’il
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suspende la décision de la commission et l’enjoigne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa
demande.
Le tribunal estime que le fait que le rejet de la COMED soit fondé sur « la circonstance que la demande
d’hébergement n’était pas déposée auprès du SIAO alors que cela aurait été fait mais que ce dernier a
répondu tardivement […] est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision
attaquée ». Le tribunal suspend l’exécution de la décision de la COMED et lui enjoint de réexaminer la
demande de Madame dans un délai d’un mois.
RECOURS INDEMNITAIRES

Conseil d’Etat, 11 avril 2018, n°412111, n°410505, n°408380 et n°407886
Le Conseil d’Etat a été saisi par 4 ménages reconnus prioritaires au titre du DALO dont les recours
indemnitaires engagés suite à l’absence de proposition de logement ont été rejetés par différents tribunaux
administratifs. Dans ces 4 arrêts, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure. Il considère que les
tribunaux administratifs ont commis une erreur de droit en jugeant que la carence de l’Etat ne causait
aucun préjudice indemnisable aux requérants alors que la situation ayant motivé la commission de
médiation perdurait, justifiant de ce fait de troubles dans leurs conditions d’existence et ouvrant droit à
réparation. Le Conseil d’Etat annule les jugements du TA.

Conseil d’Etat, 26 avril 2018, n°412559
Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED au titre du DALO, au motif qu’il occupait depuis plus de dixhuit mois un logement de transition. Il a ensuite été hébergé dans un foyer post-cure dépendant d’un hôpital
mais n’a reçu aucune proposition de logement adapté. Monsieur a engagé un recours indemnitaire puis s’est
pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre le jugement par lequel le tribunal administratif lui a
accordé la somme de 350 euros en limitant l’indemnisation à la période antérieure à l’hébergement en foyer
post-cure.
Le Conseil d’Etat constate que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la
carence de l’Etat « n’avait pas causé à l’intéressé un préjudice lui ouvrant droit à réparation
postérieurement [à son entrée en foyer post-cure], alors qu’il constatait que le requérant demeurait […]
hébergé dans un foyer à titre provisoire, ce qui impliquait qu’il se trouvait toujours dans la situation qui
avait motivé la décision de la commission ».
Le Conseil d’Etat annule le jugement en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires pour la période
postérieure à son entrée en foyer post-cure.
UNE INDEMNISATION DE 200 EUROS POUR UNE ABSENCE DE RELOGEMENT QUI PERDURE DENATURE LES FAITS DE
L’ESPECE

Conseil d’Etat, 18 mai 2018, n°412059
Une famille de 4 personnes hébergées dans un T2 de 36 mètres carrés dans un CHRS depuis 3 ans et demi a
été reconnue prioritaire DALO mais n’a pas eu de proposition de relogement dans les délais légaux. Le tribunal
administratif a condamné l’Etat à leur verser 200 euros. La famille se pourvoit en cassation et demande au
Conseil d’Etat de faire droit à leur première demande qui était de leur verser la somme de 4 800 euros en
réparation des préjudices subis.
Le Conseil d’Etat estime qu’en limitant l’indemnisation à 200 euros alors que la situation perdurait, « le
tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ». Le juge annule le jugement du tribunal et condamne
l’Etat à verser à Monsieur la somme de 3 500 euros.
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TROUBLES SUBIS DU FAIT DE L’ABSENCE DE RELOGEMENT ET DE L’ETAT DU LOGEMENT ACTUEL

Conseil d’Etat, 26 avril 2018, n°408373
Monsieur a été reconnu prioritaire au titre du DALO au motif du délai anormalement long. Monsieur engage
un recours injonction auquel le tribunal répond favorablement, puis un recours indemnitaire que le tribunal
rejette. Monsieur se pourvoit en cassation contre ce second jugement. Monsieur indique dans les pièces
produites que son logement est insalubre et suroccupé.
Le tribunal écarte l’insalubrité du logement mais ne prend pas parti sur la situation de suroccupation. C’est
sur ce dernier point que le Conseil d’Etat se base pour déclarer que le tribunal administratif n’a pas
légalement justifié le rejet de la demande indemnitaire dont il était saisi. Il annule le jugement du tribunal
sur ce point, puis après avoir constaté l’état du logement et les répercussions négatives sur la santé de ses
occupants, il condamne l’Etat à verser 4000 euros à Monsieur, au titre des troubles subis.
7 500 EUROS D'INDEMNISATION EN REPARATION DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE

TA de Montreuil, 11 avril 2018, n°1708625
Un couple vit avec ses deux enfants souffrants de pathologies chroniques dans un logement insalubre de 26
m2. La famille a été reconnue prioritaire par la COMED mais aucune proposition de logement ne lui a été faite
dans les délais légaux. Elle engage par la suite un recours indemnitaire.
Le tribunal considère que l’administration n’a pas « pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens
nécessaires pour satisfaire […] l’obligation de relogement », alors que la situation de la famille « imposait
une célérité ». Le tribunal rappelle que la « persistance de la situation […] cause des troubles de toutes
natures dans leurs conditions d’existence ». Ce dernier apprécie les conditions de logement qui ont perduré,
la durée de la carence et le nombre de personnes dans le foyer pour proposer une « juste appréciation du
préjudice subi » et condamne l’Etat à verser 7 500 euros à la famille, soit 750 euros par an et par personne.

LE PREFET DOIT APPORTER LA PREUVE DU REFUS DE PROPOSITION DE LOGEMENT PAR LE MENAGE

TA de Grenoble, n°1801594, 4 mai 2018
Madame a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence au titre du DALO. Madame saisit le
tribunal administratif au motif qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal. Le préfet soutient que
Madame a refusé une offre adaptée.
Le juge estime qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve du refus par Madame et considère qu’un
échange de courriel entre un bailleur social et la DDCS n’établit pas le refus de l’offre. Il enjoint le préfet
d’assurer le relogement de Madame et prononce une astreinte de 500 euros par mois de retard, qui sera
liquidée et versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
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OCCUPATION D’UN TERRAIN SANS TITRE
CONTROLE DE PROPORTIONNALITE EN CAS D’OCCUPATION DE TERRAIN

Cour d’appel de Paris, 4 mai 2018, n°17/02362
La SNCF Réseau a fait assigner en référé-expulsion les personnes installées le long de l’ancienne ligne
ferroviaire « la Petite Ceinture ». Par deux ordonnances le juge des référés du tribunal de grande instance de
Paris a ordonné l’expulsion de ces personnes qui ont interjeté appel. Dans son arrêt, la cour d’appel confirme
les deux ordonnances du TGI mais juge que c’est à tort que le premier juge a exclu de se livrer au contrôle
de proportionnalité en rappelant que si l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble
manifestement illicite, il « appartient au juge […] de rechercher si la mesure d’expulsion demandée n’est
pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la privée et du domicile ».
DELAIS POUR L’EXPULSION D’UN TERRAIN CONSIDERE COMME UN LIEU DE VIE

Cour d’appel de Paris, 5 avril 2018, n°17/01697
Plusieurs familles occupent sans titre une parcelle située dans le domaine public routier. Le président du
Tribunal de Grande Instance a déclaré irrecevables les demandes d’expulsion formées par le préfet qui fait
donc appel. La cour d’appel précise que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur l’expulsion
d’occupants sans titre de dépendances du domaine public routier.
Le juge constate que malgré une longue durée d’occupation des lieux, aucun dommage ou incident majeur
ou mineur n’a été signalé, que l’accès au terrain se fait par le talus et qu’une clôture séparant la voie de
circulation a été fermée. Que si les installations sont dépourvues des conditions d’hygiènes minimales, les
familles n’ont pas d’autre solution de logement. De plus, aucuns travaux de voirie ne sont envisagés.
Le juge précise que les familles ne peuvent prétendre à une occupation pérenne d’un bien appartenant à
l’Etat et affecté à l’utilité publique, le principe de proportionnalité ne peut donc jouer qu’au plan des délais
susceptibles d’être accordés aux intimés et l’expulsion doit être prononcée mais aucune indemnité
d’occupation ne peut être demandée car les « lieux litigieux ne peuvent être par nature valorisés par une
location ».
Le juge constate que les occupants ont établi sur cette parcelle leur lieu de vie, que les enfants sont
scolarisés et les adultes ont fait des efforts d’insertion en entamant des démarches afin d’obtenir un emploi
et un logement. Le juge accorde donc aux occupants un délai de 18 mois pour libérer les lieux.

UNE EXPULSION SANS RECHERCHE PREALABLE DE SOLUTION ENTRAINE UNE ATTEINTE AU DROIT A LA VIE PRIVEE

TGI de Bordeaux, 11 juin 2018, n°18/00719
L’établissement Bordeaux Métropole a demandé l’expulsion de familles occupant un terrain privé. Leur
expulsion a été prononcée sous délai de deux mois par le Président du Tribunal de grande instance, par
ordonnance sur requête, sans contradictoire. Les familles ont fait assigner l’établissement devant le juge des
référés du TGI afin qu’il ordonne la rétractation de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, leur octroie un délai
d’exécution d’un an.
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S’il constate que la violation du droit de propriété entraîne l’existence d’un trouble manifestement illicite, il
précise que les terrains litigieux sont laissés vacants et qu’aucun projet d’aménagement n’est prévu dans un
délai déterminé. Il ne rétracte pas l’ordonnance mais accorde un délai d’un an aux occupants, en précisant
que « l’absence de toute recherche préalable de solutions d’intégration, ou éventuellement de solutions
alternatives, [constitueraient] une atteinte excessive au droit à la vie privée et seraient contraire à l’intérêt
supérieur de l’enfant ». Il précise que les troubles allégués résultent du caractère précaire de l’occupation,
ce qui justifie que des solutions alternatives soient trouvées, afin que l’expulsion ne reporte pas sur une
autre commune les troubles dénoncés.

DELAIS POUR L’EXPULSION DE LOCAUX AU SEIN DESQUELS L’ENTREE PAR VOIE DE FAIT N’EST QU’UNE PRESOMPTION

TI d’Evry, 3 avril 2018, n°11-17-002066
Plusieurs familles ont pénétré dans des bureaux vides appartenant à une société privée et y ont aménagé des
chambres de fortune. La SCI qui a porté plainte et a fait constater l’occupation par un huissier demande
l’expulsion des occupants sans délai.
Le juge procède à un examen de proportionnalité et considère qu’il n’y a pas de lien étroit entre les occupants
et ces locaux occupés sans droit ni titre qui ne sont aucunement adaptés à l’habitation, car les familles y ont
pénétré récemment (juin 2017) et n’y ont aménagé que des chambres de fortune. Il ajoute que cette société
privée ne doit pas être tributaire des défaillances des autorités de l’Etat à proposer des solutions pérennes
de relogement à ces personnes dont la vulnérabilité est établie.
Le juge ordonne donc l’expulsion mais rappelle que les dispositions du code de procédures civiles d’exécution
se basent sur la notion de « lieu habité », applicable donc à tout local et pas seulement à un local à usage
d’habitation. Qu’en l’espèce l’entrée par voie de fait n’est qu’une présomption et qu’étant donné la
situation des occupants (jeunes enfants, certains scolarisés, problèmes de santé graves) qui n’ont aucune
solution de relogement et le fait que les locaux étaient vides depuis plusieurs années, le juge accorde aux
occupants un délai de 8 mois pendant lequel l’expulsion ne pourra avoir lieu (permettant ainsi d’atteindre
la période de la trêve hivernale).

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

PAS DE DISPENSE DU PAIEMENT DES LOYERS LORSQUE LE LOGEMENT N’EST PAS INSALUBRE

Cour de Cassation 3ème civ, 17 mai 2018, n°17-20.016
Monsieur est locataire d’un logement privé. Les propriétaires ont délivré à leur locataire un commandement
de payer visant la clause résolutoire, lequel les a assignés en exécution de travaux de mise en conformité du
logement et en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Le locataire se pourvoit en
cassation contre l’arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation du bail.
La Cour de cassation confirme le jugement de la Cour d’appel en ce qu’elle a constaté que le logement n’étant
pas insalubre, le locataire ne pouvait se dispenser du paiement des loyers.
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DES DOMMAGES ET INTERETS POUR UN LOGEMENT INSALUBRE UNIQUEMENT POUR LA PERIODE ANTERIEURE AUX
OFFRES DE RELOGEMENT

Cour de Cassation 3ème civ, 31 mai 2018, n°17-18.364
Madame est locataire d’un local aménagé en logement meublé qui a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité avec
interdiction définitive d’habiter en 2004. En 2011, le propriétaire lui a délivré un congé pour reprise. Madame
l’a assigné en annulation du congé et en dommages et intérêts. Madame se pourvoit en cassation contre
l’arrêt attaqué par lequel la cour d’appel a rejeté sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’elle serait à
l’origine du préjudice invoqué en ayant refusé des propositions de logement.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a débouté Madame de sa
demande de dommages et intérêts sans prendre en compte la période antérieure à la réception des offres
de logement.

RAPPORTS LOCATIFS

NULLITE DU PROCES-VERBAL ENUMERANT DES BIENS PAR NATURE INSAISISSABLES

Cour d’appel de Douai, 29 mars 2018, n°18/261
Monsieur est condamné par la Cour d’appel de Douai à verser à la société civile coopérative de construction
(SCCC) la somme de 72 000 euros. La société lui fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et
procède à une saisie de ses meubles. Le juge de l’exécution rejette les demandes de contestations de
Monsieur qui fait ensuite appel de cette décision.
La Cour d’appel de Douai s’appuie sur l’article R. 112-2 du code de procédure civile d’exécution en application
duquel « sont insaisissables la table et les chaises permettant de prendre les repas communs, ainsi qu’un
meuble permettant de ranger les objets ménagers ». La Cour déclare que Monsieur est fondé à soutenir
que le procès-verbal est nul et infirme le jugement du JEX. La Cour constate cependant que Monsieur ne
justifie pas d’un préjudice engendré par ce procès-verbal et rejette sa demande de dommages et intérêts.
L’OBTENTION D’UN NOUVEL EMPLOI CONSECUTIF A UNE PERTE D’EMPLOI JUSTIFIE UN DELAI DE PREAVIS REDUIT D’UN
MOIS

Cour d’appel de Nîmes, 3 mai 2018, n°17/02541
Un contrat de location a été signé entre une SCI et les locataires. Les locataires ont envoyé à leur bailleur un
congé en LRAR le 26 août 2015 pour un départ au 28 novembre 2015. Le 15 septembre, ils ont sollicité un
délai de préavis réduit d’un mois, au motif que Madame avait retrouvé un emploi. Le bailleur s’est opposé à
ce délai réduit, les époux ont quitté le logement le 15 octobre mais l’état des lieux sortant n’a été réalisé que
le 27 novembre 2015. La SCI a fait assigner les locataires pour le paiement d’un reliquat du loyer de novembre,
d’un arriéré de charges et en réparation de dégradations locatives. Le tribunal a condamné les époux à verser
la somme de 700 euros au titre des réparations locatives et a débouté les parties de leurs autres demandes.
La SCI a fait appel de cette décision.
La Cour d’appel rappelle que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un délai de préavis réduit d’un
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mois est justifié notamment par l’obtention « d’un nouvel emploi consécutif à la une perte d’emploi ». En
l’espèce, Madame s’est vue imposer par son employeur le non-renouvellement de son contrat en janvier
2015, puis a signé un nouveau contrat de travail en septembre 2015. La Cour d’appel estime donc que le
délai de préavis réduit est justifié et le loyer de novembre n’est pas dû.
La Cour d’appel constate que l’absence de compteur électrique individuel dès l’entrée dans le logement a
constitué une perte de chance qu’elle estime à 200 euros.
Relativement aux désordres et réparations locatives, alors que le bailleur estime que la couleur des peintures
choisie constitue une transformation non autorisée et implique une nécessaire remise en état, la Cour d’appel
rappelle qu’en l’absence de clause spécifique du contrat de bail, le « locataire qui est libre de tous
aménagements qui ne transforment pas la chose louée et n’affectent pas la configuration des lieux, est
libre de repeindre les pièces à vivre […] dès lors que les couleurs choisies n’affectent pas l’habitabilité ni
l’usage normal des lieux ».
LE PRENEUR REPOND DE L’INCENDIE SAUF CAS FORTUIT OU FORCE MAJEURE

Cour d’appel de Nîmes, 17 mai 2018, n°16/05211
Madame est locataire d’un logement privé. Un incendie se déclenche dans le logement, sans que la cause
n’en soit déterminée. Madame a continué à payer les loyers durant le temps des travaux alors qu’elle avait
trouvé une solution d’hébergement personnelle puis a donné congé et quitté le logement. Elle a assigné son
propriétaire afin qu’il soit condamné à restituer les loyers indûment perçus mais a été déboutée de sa
demande. Elle a ensuite fait appel.
En s’appuyant sur l’article 1733 du Code civil selon lequel le preneur du logement loué répond de l’incendie
à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, la Cour d’appel constate
que la cause du sinistre n’étant pas connue et Madame n’invoquant pas la cause étrangère, elle ne peut être
exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en vertu du code civil.
LES LOYERS D’UNE SOUS-LOCATION NON AUTORISEE REVIENNENT AU PROPRIETAIRE

Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 4, 5 juin 2018, n°16/10684
En 2014, des locataires du parc privé se voient délivrer un congé pour reprise. Ils invoquent l’irrégularité du
congé et se maintiennent dans les lieux avant de finalement quitter les lieux suite à l’établissement d’un état
des lieux de sortie par huissier en 2016. L’appartement figurait sur internet depuis 2012 et était sous-loué
sans autorisation du propriétaire.
En 2015, le propriétaire assigne les locataires devant le tribunal d’instance qui valide le congé aux fins de
reprise, ordonne l’expulsion de Monsieur et Madame alors occupants sans titre et les condamne pour la souslocation irrégulière de l’appartement.
Les locataires font appel de la décision. La cour d’appel constate que malgré la délivrance du congé pour
reprise, le fait que le propriétaire se soit relogé dans un autre appartement car les locataires ont déclaré
vouloir se maintenir dans celui-ci n’est pas de nature à établir une fraude. Que si le propriétaire a reloué le
bien litigieux (au lieu de le reprendre), cela est justifié par le changement de situation résultant de la libération
tardive des lieux par les locataires.
Le Cour déclare que même si Madame a quitté le logement avant Monsieur et a signé un nouveau bail, elle
demeure tenue solidairement de toute condamnation résultant du bail car elle n’a jamais donné son congé
ni informé le propriétaire de son départ.
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La Cour rappelle que le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989 qui prohibe la sous-location sans autorisation
du propriétaire et que les loyers perçus au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété qui
appartiennent de facto au propriétaire. Que ce détournement fautif a causé un préjudice financier au
propriétaire. Monsieur et Madame sont condamnés à rembourser les sommes perçues au titre de la souslocation.
REGULARISATION DE CHARGES ET DEPOT DE GARANTIE : DEUX DELAIS DE RESTITUTION DIFFERENTS

Cour de cassation 3ème chambre civile, 31 mai 2018, n°17-18.069
Suite à la résiliation de son bail et son départ du logement, Madame a assigné son propriétaire (privé) en
restitution du dépôt de garantie et en paiement de pénalités de retard. Le juge de première instance a
condamné le propriétaire à rembourser à Madame le dépôt de garantie, et lui a fait supporter la pénalité de
10% du loyer par mois de retard à compter des deux mois suivants la sortie des lieux. Or une régularisation
de charges devait également être effectuée, et dans les immeubles collectifs, cela n’est possible que dans le
mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Selon la nature des sommes à restituer, le
point de départ n'est donc pas le même.
La Cour de cassation estime que le juge de proximité n’avait pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations et casse et annule son jugement en ce qu’il n’a pas pris en compte la différence de
délais de restitution pour le dépôt de garantie et les charges locatives.

EXPULSIONS LOCATIVES

LES TROUBLES MENTAUX N’EMPECHENT PAS LA RESILIATION D’UN BAIL POUR TROUBLES DE JOUISSANCES

Cour d’appel de Paris, 15 mai 2018, n°17/01663
Madame est locataire d’un logement social et déclenche à deux reprises des départs de feu entraînant
l’intervention des pompiers et de la police, une coupure de gaz et une grande inquiétude de certains voisins
ne pouvant accéder temporairement à leur logement. Le bailleur l’assigne en résiliation de bail pour troubles
de jouissance, résiliation approuvée par le juge qui prononce son expulsion. Madame fait appel en précisant
qu’elle souffrait à l’époque de troubles mentaux pour lesquels elle a été soignée et que la situation s’est
normalisée.
La Cour d’appel estime qu’il « ne ressort pas du certificat médical que tout risque de réitération des faits est
désormais exclu », que Madame « a mis en péril la sécurité de l’ensemble des occupants [en contrevenant] de
manière particulièrement grave à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués ».
La Cour constate donc que la résiliation judiciaire du bail est justifiée, « nonobstant l’absence de réitération
des faits et les troubles mentaux ».
LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE DE COHESION SOCIALE N’ENTRAÎNE PAS AUTOMATIQUEMENT LE RENONCEMENT DU
BAILLEUR A LA PROCEDURE D’EXPULSION

CAA de Versailles, 15 mai 2018, n°15VE03553
Une locataire a vu son bail résilié par une décision de justice en 2008 au motif d’une dette locative. Elle a
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déposé un dossier de surendettement et le TGI a prononcé en 2011 un effacement de dettes. En 2013, un
protocole d’accord (protocole de cohésion sociale) a été signé avec son bailleur mais en 2015, le concours de
la force publique a été accordé par décision préfectorale. Le TA a rejeté la demande de la locataire tendant à
l’annulation de la décision préfectorale. Elle fait appel.
La Cour d’appel considère que le bailleur, en s’engageant « à ne pas poursuivre l’exécution de la décision
de justice prononçant l’expulsion (…) tant que les débiteurs respectent le présent protocole », ne peut être
regardé comme ayant « renoncé, même implicitement, à la procédure d’expulsion autorisée par voie
judiciaire ». Il juge donc que la décision autorisant le concours de la force publique n’est pas entachée d’erreur
de fait, le protocole ayant été préalablement dénoncé pour non-paiement du loyer.
Si Madame estime que la longueur de la procédure d’expulsion et la pression psychologie subie a porté
atteinte à sa dignité, le juge considère qu’elle n’établit pas ces faits-là, compte tenu du délai très long qui
lui a été laissé pour se reloger. Il rejette à son tour la demande de Madame d’annuler la décision octroyant
le concours de la force publique prise sur la base d’une décision de justice rendue 7 ans auparavant.
SUSPENSION DES MESURES D’EXPULSION PAR LE JUGE D’INSTANCE PREVUE DANS LE CADRE DE LA SAISINE DE LA
COMMISSION DE SURENDETTEMENT

TI de Bobigny, 4 juin 2018, n°11-18-000812
Monsieur et Madame sont locataires du parc social. Suite à la constitution d’une dette locative, une
procédure d’expulsion a été engagée et ils ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré
recevable par la commission de surendettement. Ils ont repris le paiement des loyers courants malgré un
équilibre budgétaire fragile et ont saisi le juge afin qu’il suspende la procédure d’expulsion.
Le juge d’instance s’est appuyé sur les articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation, selon
lesquels dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
est intervenue et « lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du demandeur l’exige, il [peut
prononcer] la suspension provisoire des mesures d’expulsion ». Le juge ordonne donc la suspension de la
procédure d’expulsion pour la durée de la procédure de surendettement, suspension qui ne peut excéder
deux ans.

DROIT AU LOGEMENT

LES LOYERS DE REFERENCES DOIVENT ETRE PRIS POUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS DEFINIS A L’INTERIEUR DE LA ZONE

CAA de Paris, 26 juin 2018, n°17PA03805, 17PA03808, 18PA00339, 18PA00340
Le 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et
21 juin 2017 par lesquels le préfet d’Ile de France a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés
et les loyers de référence minorés en application de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, au motif qu’ils
limitent le champ d’application du dispositif d’encadrement des loyers à la seule commune de Paris.
Le ministre a fait appel. De son côté, l’association Bail à part demandait à la cour, dans la droite ligne de son
recours au TA, non seulement d’annuler les arrêtés de 2015, 2016 et 2017 en ce qu’ils ne fixaient pas les
loyers de référence en dehors de Paris, mais aussi et surtout, d’enjoindre au préfet de prendre un arrêté fixant
pour toute l’agglomération parisienne les loyers de référence.
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La Cour administrative d’appel considère que « c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le
préfet […] avait commis une erreur de droit en se bornant par ses arrêtés […], lesquels n’ont d’ailleurs
jamais été complétés, à ne définir des loyers de référence que pour les seuls secteurs géographiques situés
à l’intérieur des limites de Paris ». La cour estime qu’un arrêté qui doit définir un encadrement des loyers est
illégal s’il ne fixe pas des loyers de référence pour l’ensemble de la zone d’urbanisation et non pas parce
qu’il n’a pas fixé ces loyers pour certains secteurs géographiques.
La cour administrative d’appel rejette les requêtes mais rappelle que l’obligation qui incombe au préfet de
prendre les arrêtés nécessaires à l’application du dispositif d’encadrement des loyers demeure
intégralement en vigueur.

SANCTION SUITE A L’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EN DEPASSEMENT DES PLAFONDS

Conseil d’Etat, 18 mai 2018, n°410031
L’OPAC de l’Isère a procédé entre 2011 et 2013 à treize attributions de logement sociaux pour des personnes
dont les ressources dépassaient le plafond d’attribution. En septembre 2016, une sanction pécuniaire de
20 940 euros a été prononcée à son encontre, suite à la rédaction d’un rapport par l’ANCOLS. L’OPAC a formé
un recours gracieux qui a été rejeté. L’office public demande alors au Conseil d’Etat d’annuler la décision
rejetant son recours gracieux.
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu les conséquences des manquements aux dispositions législatives et
réglementaires relatives aux attributions de logement sociaux puis vient préciser les conditions dans
lesquelles des dérogations peuvent être demandées au préfet.
Le Conseil d’Etat déclare que l’OPAC n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant leur
recours gracieux car c’est postérieurement à la remise du rapport constatant les attributions litigieuses que
l’Office a demandé et obtenu une dérogation pour ces attributions. Le CE constate que « cette circonstance
est sans incidence sur l’existence des manquements » de l’OPAC qui n’a pas respecté la procédure fixée.
LE DROIT DE PROPRIETE PREND LE PAS SUR LE DROIT AU RESPECT DU DOMICILE

Cour de Cassation, 17 mai 2018, n°16-15.792
Monsieur et Madame X ont construit et occupent leur maison sur un terrain ne leur appartenant pas. Ils ont
assigné Monsieur Z pour revendiquer la propriété de la parcelle, par prescription trentenaire. Monsieur Z se
prévalant d’un titre de propriété a demandé la libération des lieux et la démolition de la maison. Monsieur et
Madame X se pourvoient en cassation contre l’arrêt attaqué qui a accueilli les demandes de Monsieur Z et a
prononcé leur expulsion et la démolition du bien.
La Cour de cassation a opéré une mise en balance entre le droit de propriété et le droit au respect du
domicile et a estimé qu’en l’espèce, l’ingérence dans le droit au respect du domicile ne saurait être
disproportionnée « eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ».
La Cour de Cassation rejette le pouvoir de Monsieur et Madame X.

ANNULATION DE DECISIONS DE COMMISSION D’ATTRIBUTION AYANT MECONNU LES EXIGENCES DE MOTIVATION

TA de Paris, 4 mai 2018, n°1701492/6-1 et n°1701500/6-1
Dans ces deux décisions, le TA annule des décisions de commissions d’attribution au motif qu’elles ont
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méconnu les exigences de motivation posées par le code de la construction et de l’habitation en se bordant
« à utiliser une formule stéréotypée, laconique et elliptique, sans préciser les considérations de droit et de fait
qui constituaient le fondement de [leur] décision ». Dans ces deux décisions de commission d’attribution les
motifs indiqués étaient les suivants : « solvabilité insuffisante » et « DNA1 : appréciat. Capacité à payer le
loyer + charges ».
Le tribunal enjoint la commission de réexaminer les demandes au regard du jugement rendu et de la
situation du ménage à la date de la nouvelle décision dans un délai de 2 mois.

DROIT A L’EAU

LA JURIDICTION JUDICIAIRE EST COMPETENTE POUR REPONDRE DES LITIGES EMANANT D’UN CONTRAT AVEC LE
SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Tribunal des conflits, 18 mai 2018, n°C4114
Suite à une rupture de branchement desservant son appartement, Monsieur demande au tribunal
administratif de condamner la société française de distribution d’eau (SFDE) à lui verser 56 800 euros en
réparation du préjudice causé par les fuites d’eau. Le TA a demandé au tribunal des conflits de statuer sur la
question de la compétence (le TGI de Versailles s’étant déclaré incompétent quelques années auparavant).
Le juge considère que le contrat qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau
potable à l’usager entraîne des rapports de droit privé. Il appartient donc à la juridiction judiciaire de
connaître des dommages causés suite à la rupture du branchement particulier desservant l’usager, « peu
importent que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou
l’entretien d’ouvrages publics ».
Le juge considère ensuite qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société la somme demandée par
Monsieur.
LE REFUS DE L’AIDE DES SERVICES SOCIAUX NE JUSTIFIE PAS UNE REDUCTION DU DEBIT D’EAU

Cour de cassation, 16 mai 2018, n°17-13.395
Une locataire a signé un contrat avec la Régie d’eau d’Alès, laquelle lui a réclamé le paiement de plusieurs
factures et a ensuite procédé à une réduction du débit d’eau. Madame a saisi la juridiction de proximité afin
d’être indemnisée du préjudice subi, puis s’est pourvue en cassation contre le jugement attaqué ayant rejeté
sa demande.
La Cour de Cassation rappelle que si les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de
puissance, les distributeurs d’eau ne peuvent réduire le débit, quelle que soit la période de l’année ; et
estime qu’en retenant que Madame ayant refusé de solliciter l’aide des services sociaux, la régie avait pu
procéder à une réduction du débit légalement, la juridiction de proximité a violé les textes visés.
La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité et renvoie les parties devant
le tribunal d’instance.
1

DNA : Décision de non attribution
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