VEILLE JURISPRUDENTIELLE
3EME TRIMESTRE 2018

DROIT A L’HEBERGEMENT
L’ETAT FRANÇAIS CONDAMNE PAR LA CEDH A HEBERGER UNE FAMILLE AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES DE
L’ARTICLE 39

TA Toulouse, 27 juin 2018, n°54-035-03D
TA Toulouse, 18 juillet 2018, n°54-035-03D
CEDH, requête n°34349/18 c.France, 24 juillet 2018
A la rue avec ses trois enfants, une mère de famille en demande d’asile saisit le tribunal administratif de
Toulouse d’un référé liberté. Le 27 juin 2018, le tribunal enjoint au préfet de désigner à Madame et ses enfants
un lieu d’hébergement, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
L’Etat ne s’exécutant pas, Madame saisit une seconde fois le tribunal administratif, le 5 juillet 2018, pour
obtenir l’exécution de la première ordonnance. Le même jour, le tribunal fait droit à ses demandes.
Le Préfet ne s’exécutant toujours pas, Madame saisit une troisième fois le Tribunal administratif pour faire
constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à un recours effectif. Par une
ordonnance en date du 18 juillet 2018, le tribunal enjoint au préfet de désigner un lieu d’hébergement à
Madame et ses trois enfants, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le
préfet ne s’exécute toujours pas.
Madame saisit alors la Cour Européenne des Droits de l’Homme et sollicite, au titre des mesures provisoires
de l’article 39 de son règlement, la condamnation de l’Etat français à exécuter les ordonnances du tribunal
administratif de Toulouse. Elle fonde sa requête sur les articles 3 (traitements inhumains et dégradants), 6
(droit à un procès équitable) et 8 (protection de la vie privée et familiale, et du domicile) de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Par un courrier en date du 24 juillet 2018, la Cour
Européenne des Droits de l’Homme a « décidé de demander au gouvernement français, en vertu de l’article
39 du règlement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, d’assurer la
prise en charge de la requérante et de ses trois filles en leur octroyant notamment un hébergement
d’urgence. ».
Madame a été prise en charge le jour même par l’Etat.

ZOOM :
L’article 39 du règlement de la CEDH permet à la Cour d’indiquer des mesures provisoires à tout Etat partie
à la convention, soit à la demande d’une partie à la procédure ou de toute personne intéressée, soit d’office.
Cette procédure est fréquemment utilisée en matière d’éloignement du territoire, et l’a été quelque fois dans
le cadre d’expulsion de terrains.
Selon une pratique constante de la Cour, les mesures provisoires s’appliquent lorsqu’il y a un risque imminent
de dommage irréparable. En l’espèce, la Cour n’a pas indiqué si le dommage provenait de l’absence
d’hébergement de la requérante ou de l’inexécution des décisions de justice par l’Etat.
En tout état de cause, le recours à l’article 39 du règlement de la CEDH a permis de mobiliser rapidement la
préfecture et de trouver une solution d’hébergement à une famille à la rue.
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MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE D’INCONDITIONNALITE DE L’ACCUEIL A NANTES

TA de Nantes, 19 septembre 2018, n°1808527, n°1808530, n°1808533, n°1808535, n°1808537,
n°1808539, n°1808540
TA de Nantes, 19 septembre 2018, n°1808601
Plus de 600 personnes, majeurs en situation irrégulières ou mineures et isolées, vivent dans un square de la
ville de Nantes. Un collectif d’associations et 10 requérants individuels saisissent le juge d’un référé liberté
afin que soient prononcées des mesures permettant l’amélioration des conditions d’hygiène, mais aussi que
la préfecture et l’OFII soient condamnés à organiser un recensement des personnes présentes sur le site et à
organiser leur hébergement. La ville de Nantes saisit parallèlement le tribunal d’une demande tendant à
l’expulsion des habitants du square. Elle entend proposer une mise à l’abri, à titre provisoire, de l’ensemble
des occupants du square, quel que soit leur situation au regard de l’asile, afin de remédier à la saturation
des dispositifs d’hébergement. Les deux affaires sont jointes.
Le tribunal constate sur le site des conditions de vie extrêmement précaires liées à un manque d’accès à l’eau,
aux douches et aux toilettes, à un défaut de ramassage des ordures, à la présence de nuisibles et à des
problèmes médicaux de nombreux occupants. Il en conclut que ces conditions de vie : « font apparaître que
la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des « migrants » vivant sur le site
en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable est manifestement insuffisante et révèle
une carence de nature à exposer ces personnes de manière caractérisée, à des traitements inhumains et
dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».
Au regard de l’urgence, le tribunal prend sa décision sur le siège. Il délivre une première décision ne
comportant que le dispositif qui prononce l’expulsion du site et enjoint à la préfecture et l’OFII de prendre
en charge l’ensemble des personnes présentes sur le square quel que soit leur situation administrative au
regard du droit d’asile et de les orienter dès que possible vers des dispositifs d’accueil correspondant à leur
situation administrative.
Dans un second temps, le tribunal rend deux ordonnances développant ses motivations quant à la demande
d’expulsion de la mairie et aux demandes du collectif d’associations et d’habitants relatives aux obligations
de la préfecture et de l’OFII.
Ces décisions sont particulièrement intéressantes puisqu’elles font une application stricte du principe
d’inconditionnalité de l’hébergement en ordonnant une prise en charge de l’ensemble des personnes quel
que soit leur situation administrative. Le tribunal administratif de Nantes s’inscrit à contre-courant de la
jurisprudence et des pratiques actuelles qui tendent à détourner le principe d’inconditionnalité pourtant
inscrit dans la loi. A noter cependant que la proposition de prise en charge faite par la ville a fortement
favorisé cette décision favorable.

L’INSUFFISANCE DES MOYENS DONT DISPOSE L’ADMINISTRATION NE JUSTIFIE PAS L’ABSENCE D’HEBERGEMENT D’UNE
FAMILLE EN SITUATION IRREGULIERE AVEC UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

TA de Lyon, 3 juillet 2018, n°1804908
Une famille de quatre enfants dont un bébé de quatre mois vit à la rue. Elle saisit le tribunal d’un référé liberté
afin qu’il soit ordonné au préfet de lui procurer un hébergement.
Le juge constate que la famille, en situation irrégulière, est venue en France pour soigner l’une de leur filles
atteinte d’une maladie neurologique rare, nourrie par sonde et nécessitant des soins quotidiens. La famille
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fournit un certificat médical attestant qu’en l’absence d’hébergement la vie de l’enfant est en danger.
Le tribunal considère que malgré « l’insuffisance des moyens dont l’administration dispose » la situation de
la famille constitue des circonstances très particulières relevant d’une atteinte grave et manifestement
illégale à la loi française, aux articles 3 (traitements inhumains et dégradants) et 8 (protection de la vie privée,
familiale et du domicile) de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et à l’article 31 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant. Il enjoint au préfet de procurer un logement à la
famille dans un délai de 24 heures.

LA CANICULE CONTRIBUE A QUALIFIER LA SITUATION DE DETRESSE

TA Versailles, 2 août 2018, n°1805533
Une famille avec deux enfants de 17 et 9 ans a été hébergée à la suite de l’évacuation d’un terrain dont elle
était occupante. L’hébergement ayant pris fin, la famille se trouve à la rue et saisit le Tribunal administratif
d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de les héberger.
Le Tribunal constate qu’eu égard à la canicule et la composition familiale, la famille justifie d’une situation
de détresse. Il observe qu’à la suite de l’évacuation, le préfet « avait indiqué que les hébergements
temporaires pourraient être prolongés, et qu’en l’absence de production en défense et de toute explication
quant à la cessation de prise en charge, il existe au cas d’espèce une situation de carence de l’Etat ».
Il est enjoint au Préfet de trouver une solution d’hébergement à la famille dans un délai de vingt-quatre
heures.

LE FAIT POUR l’ETAT DE NE PAS DEMONTRER DE L’IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE TROUVER UNE SOLUTION DE MISE A
L’ABRI CARACTERISE UNE CARENCE

TA Toulouse, 27 juillet 2018, n°1803474
Une mère et son fils, en demande d’asile, sont à la rue. Ils saisissent le tribunal administratif en référé liberté
afin d’obtenir la condamnation de l’Etat et de l’OFII à les héberger.
Le juge constate la particulière vulnérabilité de la famille, la mère étant atteinte d’une tumeur hépatique et
le fils souffrant d’hépatite B. Il observe également que dès lors que 190 familles de même composition sont
en attente d’un hébergement dans le département, la carence de l’OFII ne peut être reconnue. En revanche,
il juge que malgré les difficultés financières et la saturation du dispositif d’hébergement, l’Etat ne démontre
pas « de l’impossibilité absolue de trouver une solution de mise à l’abri provisoire des requérants dans
l’attente d’une prise en charge au titre du dispositif d’accueil spécifique aux demandeurs d’asile. »
Il enjoint donc à l’Etat d’héberger la famille dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 € par jour de
retard.

TA Toulouse, 21 août 2018, n°1803894
Une famille à la rue, en demande d’asile, saisit le tribunal administratif en référé liberté afin d’enjoindre à
l’Etat et à l’OFII de les héberger.
Le tribunal juge que l’état de détresse de la famille est caractérisé au regard du jeune âge de l’enfant (11 ans).
Le juge précise : « Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité de cet enfant résultant de son jeune âge,
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et sans qu’ait d’incidence l’absence (…) de pathologie dudit enfant, la condition d’urgence (…) doit être
regardée comme remplie pour l’ensemble de la cellule familiale. »
Le juge caractérise également la carence de l’Etat. Il précise : « si le représentant de l’Etat dans le département
de Haute Garonne fait valoir que le nombre de places d’hébergement (…) a triplé en six ans, que le recours au
dispositif hôtelier a augmenté de plus de 130 % entre le 1er novembre 2017 et le 31 mars 2018 et que les
services de la direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne ont été victimes d’une
rupture de la trésorerie à la fin du mois de juin 2018, il n’établit (…) pas, qu’il ne disposerait pas, à la date de
la présente ordonnance, des moyens requis, y compris budgétaires, pour satisfaire la demande des
requérants. »
Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 24 heures.

OCCUPATION D’UN TERRAIN SANS TITRE

CONDAMNATION DE L’ETAT POUR VOIE DE FAIT APRES UNE EXPULSION ILLEGALE

TGI Nanterre, 13 août 2018, n°18/01675
Des policiers procèdent à l’expulsion forcée et violente d’habitants d’un terrain, sans décision de justice. Ceuxci assignent l’agent judiciaire de l’Etat devant le TGI afin que le juge constate la voie de fait et ordonne la
réintégration des occupants dans les lieux.
Le juge du TGI de Nanterre rappelle que l’expulsion des cabanes construites ne peut intervenir qu’en
application de l’article 38 de la loi du 5 mars 20071 ou d’une décision de justice. Sans respect de ces règles,
l’expulsion constitue une voie de fait caractéristique d’un trouble manifestement illicite. Il précise : «Cette
opération d’expulsion sans respect des règles pour y parvenir constitue une voie de fait, caractéristique d’un
trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. ».
En réparation de ce trouble, le tribunal octroie aux demandeurs la somme de 1 000 euros à titre de
dommages et intérêts. Il refuse cependant de prononcer leur réintégration en estimant que l’occupation du
terrain étant illicite, la réintégration recréerait un trouble manifestement illicite.

1

Disposition concernant les logements habités : en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies
de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux,
après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux
n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans
le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
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LE REFERE RETRACTATION N’EST PAS OUVERT A CELUI QUI DEMANDE ET OBTIENT L’EXPULSION

TGI de Bordeaux, 24 septembre 2018, n°18/01403
Une communauté de communes saisit par requête le président du TGI pour obtenir l’expulsion, sous un délai
de 3 jours, d’occupants de terrain. Le juge ordonne leur expulsion et leur accorde un délai de 6 mois.
Insatisfait de la décision, la communauté de commune saisit le TGI en référé pour obtenir une modification
de la décision quant au délai.
Le juge rappelle et précise ici les règles de procédure relative à la contestation des ordonnances sur requête
définies à l’article 496 du Code de procédure civile. Il indique : « seule la voie de l’appel est ouverte au
requérant dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa requête, ce qui doit s’entendre comme un rejet en tout ou
partie. ». L’ordonnance sur requête n’ayant pas fait entièrement droit aux demandes de la communauté de
communes, seule la voie de l’appel lui était ouverte. Sa requête devant le juge des référés est donc jugée
irrecevable.
Le référé rétractation est quant à lui possible uniquement s’il est fait entièrement droit à la demande du
requérant dans l’ordonnance sur requête.

DROIT A L’EAU

L’ABSENCE DE LATRINES ET D’ACCES A L’EAU EST DE NATURE A PORTER UNE ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT
ILLEGALE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE

TA de Melun, 17 juillet 2018, n°1805797
Un terrain appartenant à l’Etat est occupé par 250 personnes dont 50 mineurs et 10 nourrissons. L’état de
santé de certain des occupants, souffrants d’hépatite A, nécessite un accès urgent à l’eau. Le tribunal
administratif est saisi en référé afin de voir condamner le préfet et la commune à mettre en place des points
d’accès à l’eau et des latrines.
Le tribunal constate que « la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des
intéressés (…) en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable est manifestement
insuffisant et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des
traitements inhumains et dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale. »
En conséquence, le juge a enjoint au préfet et à la commune de mettre en place des toilettes publiques dans
un délai de 48 heures et d’installer des points d’eau dans un délai de quinze jours.
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TA de Lille, 31 juillet 2018, n°1806567
Depuis le début de l’année 2017, plusieurs centaines de personnes étrangères en situation irrégulière se
trouvent sur le territoire de la commune de Calais. Par ordonnance en date du 26 juin 2017, le tribunal
administratif de Lille avait enjoint au préfet et à la commune de Calais de créer, dans des lieux facilement
accessibles aux personnes habitants le terrain, des points d’eau et des latrines. Le dispositif d’accès à l’eau
mis en place par l’Etat étant insuffisant, un collectif d’associations a saisi le juge des référés pour demander
l’amélioration de l’accès à l’eau.
Le tribunal constate l’absence de latrines sur l’ensemble d’un secteur du bidonville et estime que cette
carence est de « nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des personnes
présentes dans le campements. ». En conséquence, il enjoint au préfet de mettre en place un nouveau point
d’accès aux latrines entretenu régulièrement.

ZOOM :
Dans ces deux décisions, le juge rappelle l’obligation faite au préfet et à la commune d’assurer
l’assainissement et l’alimentation en eau de tous les habitants. Les tribunaux administratifs de Melun et de
Lille reprennent la jurisprudence du Conseil d’Etat du 31 juillet 2017 sur le droit à l’eau dans les bidonvilles.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat avait estimé que les conditions de vie des personnes vivant en bidonville
à Calais, vivant sur des terrains dépourvus d’accès à l’eau, révélait une carence des autorités publiques de
nature à exposer les personnes concernées à des traitements inhumains ou dégradants portant une atteinte
grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

(http://www.jurislogement.org/injonction-aux-autorites-publiques-de-prendre-les-mesuresmaterielles-provisoires-pour-mettre-fin-a-une-situation-contraire-a-la-dignite-humaine-a-calais/).
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DROIT A L’ELECTRICITE

LA SUSPENSION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE PORTE UNE ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX

TGI de Villefranche-sur-Saône, 18 juin 2018, n° 18/00066
Une famille a installé sa caravane sur un terrain dont elle est propriétaire. Elle bénéficie depuis 2013 d’un
raccordement provisoire en électricité. En février 2013, la société ENEDIS lui a fait part de la nécessité de
mettre fin au branchement sur demande du maire. En avril 2018, elle procède, sans préavis, à la dépose du
compteur. La famille saisit le TGI en référé.
Le juge des référés rappelle sa compétence pour statuer en matière de contentieux relatifs au raccordement
en eau et en électricité. Il précise que le maire d’une commune n’a pas le pouvoir d’autoriser ou suspendre
un raccordement provisoire. Il indique également que la loi a reconnu le caractère essentiel de l’accès aux
réseaux d’eau et d’électricité et que « toute suspension porte de fait une atteinte aux droits fondamentaux
des personnes » et caractérise donc un trouble manifestement illicite.
Le tribunal condamne la société ENEDIS à raccorder provisoirement la famille en électricité sous astreinte de
200 par jour de retard.

OCCUPATION D’UN LOGEMENT SANS TITRE

LE PROJET DE REHABILITATION D’UN BÂTIMENT DOIT DEMONTRER D’UN CERTAIN DEGRE D’AVANCEMENT POUR
JUSTIFIER L’URGENCE D’EXPULSER

TA Limoges, 30 août 2018, n°1801249
Une cinquantaine de personnes occupe un bâtiment, propriété de la région Nouvelle Aquitaine. La région
saisit le tribunal en référé d’une demande d’expulsion. Elle soutient que l’urgence est constituée par le projet
de réhabilitation du bâtiment et par sa dangerosité en raison de l’absence d’électricité.
Le tribunal rejette les demandes de la région en estimant que : « le projet de réhabilitation du bâtiment
occupé n’a pas atteint, à la date de la présente ordonnance, un degré d’avancement de nature à justifier
l’urgence à ce que soit ordonnée immédiatement l’expulsion ». Il relève également que l’absence
d’électricité est insuffisamment établie par la région.
En conséquence, le tribunal rejette les demandes de la région.
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EXPULSION
CONDAMNATION DU BAILLEUR POUR UNE EXPULSION ILLEGALE

TI de Saint Denis, 18 juillet 2018, n°18/846
Madame est locataire d’un logement dans lequel elle vit avec son concubin qui s’est porté caution solidaire
des loyers. A la suite de violences conjugales, elle quitte le domicile, sans donner congé au bailleur, pour être
hébergée temporairement par le SAMU social. Un nouveau bail est conclu entre le bailleur et son concubin.
Celui-ci quitte toutefois rapidement le logement après avoir donné congé au bailleur. Lorsque Madame tente
de réintégrer le logement, elle constate que les serrures ont été changées et que de nouveaux locataires se
sont installés. Elle saisit le tribunal d’instance afin de voir constater son expulsion illégale.
Le tribunal rappelle que la résiliation du contrat de bail est strictement définie par la loi du 6 juillet 1989.
Celui-ci prend fin : à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers ou défaut
d’assurance, à la suite du congé délivré par le bailleur ou donné par le locataire, à la suite du prononcé de la
résiliation judiciaire du bail, à la suite de l’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès de celuici. Le bailleur ne justifiant d’aucune de ces conditions, le tribunal en déduit que le contrat de bail de Madame
n’a jamais été résilié.
Le juge rappelle également qu’en l’absence de décision de justice ou de procès-verbal de conciliation
exécutoire et de commandement de quitter les lieux, l’expulsion est illégale. Enfin, il précise que le dépôt de
garantie est dû à la locataire quand bien même il aurait été payé par un tiers.
Le propriétaire est donc condamné à verser à Madame 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
l’expulsion illégale, 1 739,20 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de son mobilier
et 900 euros au titre du dépôt de garantie.

REJET D’UNE DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL FONDEE SUR UNE DETTE LOCATIVE CAUSEE PAR LA SUSPENSION DES
ALLOCATIONS LOGEMENT IMPUTABLE AU BAILLEUR

TI de Paris, 26 juillet 2018, n°11-17-18-0195
Locataire du parc privé, Madame est poursuivie par son bailleur qui demande la résiliation du bail et
l’expulsion en raison d’une dette locative. Or, cette dette correspondait au montant des allocations logement
qui avait été suspendues car le bailleur ne lui avait pas délivré la quittance de loyer de juillet 2017.
Le juge condamne en conséquence Madame à régler l’arriéré locatif en lui octroyant des délais de paiement,
mais il refuse de prononcer la résiliation du bail et condamne le bailleur à délivrer les quittances de loyer,
sous astreinte s’il ne s’exécute pas dans la semaine suivant la signification du jugement. Il précise : « Si une
dette de loyer a pu se constituer elle est essentiellement due à la suspension de l’allocation logement.
Madame fait valoir que celle-ci est imputable à la bailleresse qui s’est abstenue de lui délivrer la quittance de
loyer de juillet 2017 (…). Les décomptes produits justifient du paiement régulier du reliquat de loyer par le
locataire qui joint par ailleurs un courrier de la CAF confirmant ses déclarations. Dans ces conditions, la gravité
du manquement aux obligations découlant du bail par Madame n’apparaît pas suffisamment caractérisée
pour justifier de la résiliation du bail. »
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De plus, le juge constate que le logement présentait plusieurs désordres et condamne le bailleur à exécuter
les travaux demandés par le service technique de l'habitat de la Ville de Paris sous astreinte et à verser
1 500 € de dommages et intérêts à Madame pour le préjudice de jouissance subi.

REJET DE LA DEMANDE DE CONSTAT DE LA RESILIATION DU BAIL DE PLEIN DROIT EN PRESENCE D’UNE DETTE LOCATIVE
APUREE AU JOUR DE L’AUDIENCE

TI d’Aulnay-Sous-Bois, 20 septembre 2018, n°11-17-000696
Un locataire du parc privé ne règle pas sa dette locative dans les deux mois du commandement de payer que
lui fait signifier son bailleur. Celui-ci l’assigne alors aux fins de voir constater l’acquisition de la clause
résolutoire contenue dans le bail et prononcer l’expulsion des occupants. Le juge constate qu’au jour de
l’audience le solde du compte bancaire se trouve être créditeur et refuse en conséquence de faire droit à la
demande du bailleur. Il fonde sa décision sur l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au juge
d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années, qui suspendent l’effet de la
clause résolutoire.
Il précise : « Au regard de ces dispositions, le paiement intégral de la dette avant le prononcé de la décision
du juge saisi d’action tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ne saurait, sans priver le
locataire des droits qu’il tient de ces dispositions en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était
resté débiteur de tout ou partie de sa dette, entraîner la résiliation du bail de plein droit ; toute solution
contraire, qui aurait pour effet d’inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu’au jour de la décision
judiciaire à seule fin de pouvoir obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l’existence du contrat,
apparaît en effet incompatible avec le sens et la finalité des dispositions précitées de la loi du 6 juillet 1989.
(…). En conséquence, compte tenu du paiement intégral de la dette locative avant le prononcé de la
présente décision (…). Il convient de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir été
acquise. »

NULLITE D’UN COMMANDEMENT DE PAYER IMPRECIS ET REMBOURSEMENT DES CHARGES NON JUSTIFIEES

TI de Paris, 28 septembre 2018, n°11-17-0735
Madame est poursuivie par son bailleur social en procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Après avoir
relevé que le commandement de payer ne distinguait pas entre les loyers, les provisions et les régularisations
de charges et les APL, le juge déclare nul ce commandement et constate en conséquence que les clauses
d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
De plus, il ordonne le remboursement des charges locatives qui ont été payées sans que le bailleur ne
justifie de leur montant alors même qu’il avait procédé à des régularisations annuelles. Ce faisant Madame
se trouve avoir un solde créditeur ; en conséquence la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement
du loyer et des charges est rejetée et le bailleur est condamné à rembourser le trop-perçu à Madame.

SUSPENSION DES MESURES D’EXPULSION PRONONCEES PAR LE JUGE DU SURENDETTEMENT

TI de Bobigny, 18 septembre 2018
Madame est poursuivie par son bailleur social en procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Un
commandement de quitter les lieux est délivré. La locataire dépose parallèlement un dossier de
surendettement. Déclarant le dossier recevable, la commission de surendettement saisit le juge d’une
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demande de suspension de la procédure d’expulsion. Le juge relève que l’occupante a un enfant à charge et
qu’elle fait des versements réguliers pour apurer sa dette, malgré des charges élevées. Il indique : « Une
expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril les efforts de paiement en cours ainsi
que le bon déroulement de la procédure de surendettement. »
Le tribunal estime dès lors que la situation de Madame exige que soit ordonnée la suspension provisoire des
mesures d’expulsion.

RAPPEL :
L’article L.331-3-2 du Code de la consommation permet à la commission de surendettement qui déclare un
dossier recevable de saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement.
L’article précise qu’en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la
commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La
commission est informée de cette saisine.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son
logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à
l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures prises par la
commission, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au
jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

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

TA de Montreuil, 24 août 2018
Dans la même affaire que la précédente (cf. TI de Bobigny, 18 septembre 2018), l’occupante saisit le tribunal
administratif d’un référé suspension contre la décision du préfet d’accorder le concours de la force publique
pour procéder à son expulsion. Le juge considère que les conditions d’urgence et le doute sérieux quant à la
légalité de la décision sont remplies, eu égard à l’ensemble de la situation de la requérante et notamment de
son isolement et de sa fragilité psychologique. Il précise : « Il n’est pas contestable que ce revenu ne permet
certes pas à une famille monoparentale de trouver très facilement un logement dans le parc privé en région
parisienne. Son état psychologique fragile attesté, par les pièces au dossier, est un facteur supplémentaire
rendant encore plus difficile sa recherche de logement. L’intéressé qui établit les démarches qu’elle a
entreprises pour se reloger dans le cadre du dispositif DALO, justifie donc d’une situation d’urgence que le
préfet ne discute pas par ailleurs. »
Ainsi, le juge fait droit à sa demande et ordonne la suspension de l’exécution de la décision du préfet jusqu’à
ce que soit statué sur le fond de la requête en annulation formée contre cette décision.
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RAPPORTS LOCATIFS

LOCATION DE MEUBLE TOURISTIQUE : RESPONSABILITE DU BAILLEUR EN CAS D’ABSENCE D’AUTORISATION PREALABLE

Cour de cassation, civ.3ème, 12 juillet 2018, n°17-20654
Un propriétaire offre à la location touristique son appartement via une société se chargeant de sa mise en
location sur divers sites internet. Aucune autorisation préalable nécessaire à la location touristique n’étant
demandée, le propriétaire est assigné par le Procureur de la République en paiement d’une amende civile. Il
est condamné en première et seconde instance à une amende de 20 000 euros. Il se pourvoit en cassation.
Pour sa défense, il explique qu’il ne peut être l’auteur de l’infraction car il n’a pas procédé lui-même aux mises
en location litigieuses sur les sites internet, ni donné l’autorisation d’y procéder dans des conditions
contraires à la loi. La Cour de cassation rejette cette argumentation et indique que « la Cour d’appel a retenu
à bon droit qu’une telle location en connaissance de cause ne pouvait dégager M.Y de la responsabilité qu’il
encourait en qualité de propriétaire. »
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et affirme que c’est au propriétaire d’obtenir
l’autorisation préalable même si le bien est mis en location par un tiers.

Pour rappel :
L’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation, modifié par la loi ALUR, soumet la location
de meublés touristiques à une autorisation préalable de la mairie dans les villes de plus de 200 000
habitants et certaines zones tendues. L’article L.631-7-1-A alinéa 5 précise que cette obligation n’est pas
nécessaire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur.
En vertu de l’article L.651-2 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne qui enfreint ces
dispositions s’expose à une amende civile d’un montant de 50 000 euros maximum.

REJET D’UNE DECISION D’UNE COMMISSION D’ATTRIBUTION D’UN BAILLEUR AYANT REFUSE UN DOSSIER POUR RESTE
A VIVRE INSUFFISANT

TA Paris, 20 juillet 2018, n°1717876/6-1
La commission d’attribution d’un bailleur refuse d’attribuer un logement à Monsieur au motif que le loyer
toutes charges comprises est trop élevé par rapport à ses ressources. Après un recours administratif, le
bailleur confirme sa position et indique avoir apprécié l’insuffisance de ses ressources au regard du taux
d’effort et du reste à vivre. Monsieur sollicite devant le tribunal administratif l’annulation des deux décisions.
Le tribunal juge qu’il ressort des dispositions de l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation
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« éclairées par les débats parlementaires » que les ressources du demandeur doivent être appréciées au
regard du taux d’effort et non du reste à vivre. Ainsi, il indique qu’en « faisant prévaloir le critère du reste à
vivre sur le taux d’effort », les décisions du bailleur sont entachées d’une erreur de droit.
Le tribunal annule les deux décisions et enjoint au bailleur de réexaminer la demande de logement social de
Monsieur.

DALO

LE JUGE NE PEUT SUBORDONNER L’INJONCTION DE RELOGEMENT FAITE AU PREFET AU SUIVI D’UN TRAITEMENT
PSYCHIATRIQUE

CE, 26 juillet 2018, n°410565
Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED pour un accueil dans une structure d’hébergement de type
« sous-location ». Sans proposition, il saisit le tribunal administratif de Bordeaux qui enjoint au préfet de
pourvoir à son hébergement à compter de son acceptation écrite de suivre un traitement psychiatrique.
Le Conseil d’Etat annule ce jugement en considérant qu’il n’est pas de l’office du juge de subordonner
l’injonction faite au préfet de proposer un hébergement au suivi d’un traitement psychiatrique non prévu par
la COMED.

LE PREFET NE PEUT JUSTIFIER SON ABSENCE DE RELOGEMENT EN RAISON DES SOUHAITS DE LOCALISATION INSCRITS
SUR LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

CE, 18 juillet 2018, n°414569
CE, 2 août 2018, n°413569
Dans ces deux décisions, le Conseil d’Etat estime que le préfet ne peut justifier son absence de proposition
de logement à des personnes reconnues prioritaires par la COMED au motif de l’absence de logement
correspondant aux souhaits de localisation indiqués dans les demandes de logement social.
La Conseil d’Etat précise que le préfet n’étant pas tenu par les souhaits des personnes, il doit leur proposer
un logement social dans le périmètre qui lui revient de déterminer. Il rappelle que seul le refus sans motif
impérieux d’une proposition du préfet est de nature à mettre fin à la responsabilité de l’Etat.

RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION

CE, 26 juillet 2018, n°412782
Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED. Un logement lui est proposé, mais la commission
d’attribution du bailleur rejette sa candidature. Il saisit le tribunal administratif d’un recours en excès de
pouvoir afin d’annuler la décision du bailleur. Le tribunal juge le recours irrecevable, Monsieur se pourvoit en
cassation.
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Le Conseil d’Etat confirme ici sa décision du 14 février 2018 estimant qu’en l’espèce deux voies de recours
sont ouvertes au demandeur : le recours en injonction, recours spécifique au contentieux DALO, défini par
l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et le recours pour excès de pouvoir. Il est
donc possible de saisir le juge de l’injonction afin qu’il ordonne à l’Etat d’attribuer un logement ou de saisir
le tribunal administratif d’une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du bailleur.
Le Conseil d’Etat précise ici que : « la circonstance que la demande en annulation soit assortie de conclusions
à fin d’injonction est sans incidence sur sa recevabilité. ».
Le recours en excès de pouvoir de Monsieur est donc jugé recevable.

UNE INDEMNITE DE 300 EUROS JUGEE INSUFFISANTE PAR LE CONSEIL D’ETAT

CE, 2 août 2018, n°413600
CE, 2 août 2018, n°414291
Dans ces deux décisions, les requérants, reconnus prioritaires par la COMED depuis plus de trois ans, ont saisi
le tribunal administratif de Paris d’une demande d’indemnisation en réparation de l’absence de relogement
par le Préfet. Dans les deux affaires, le tribunal a reconnu la responsabilité de l’Etat, mais limité
l’indemnisation à 300 euros.
Dans le premier cas d’espèce, le Conseil d’Etat considère : « qu’en limitant l’indemnisation qu’il a mis à la
charge de l’Etat au titre d’une période de plus de trois ans à la somme de 300 euros, le tribunal a dénaturé
les faits de l’espèce ; que dès lors M.A…est fondé à demander (…) l’annulation du jugement qu’il attaque »(CE,
2 août 2018, n°413600). Dans le second cas d’espèce, il ajoute : « le jugement attaqué évalue les troubles
subis par l’intéressé à 300 euros seulement, au motif notamment qu’il n’est pas établi que la chambre d’hôtel
ou elle avait dû résider avec ses trois enfants présenteraient un caractère insalubre ou indécent, une telle
évaluation du préjudice est entachée de dénaturation. »(CE, 2 août 2018, n°414291)
Le Conseil d’Etat annule les deux jugements et renvoie les affaires devant le tribunal administratif de Paris.

HABITAT INDIGNE
CONDITIONS D’APPRECIATION DU CARACTERE IMPROPRE A L’HABITATION DES CAVES

Cour de cassation, civ.3ème, 6 septembre 2018, n°17-22172
Une SCI acquiert un lot composé d’une cave en sous-sol à usage de bureau et le transforme en un local
d’habitation qu’elle donne à bail. Le syndicat de copropriété assigne la SCI en remise en état des lieux. Les
juges accueillent cette demande en retenant que cette transformation portait atteinte à la destination
bourgeoise de l’immeuble, aux droits des copropriétaires et contrevenait au règlement de copropriété. La
Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SCI.
Au-delà du droit de copropriété ici en cause, la Cour de cassation livre un enseignement sur la caractérisation
d’une cave en tant que local impropre à l’habitation. Elle relève que : « les caves ne peuvent être mises à
disposition aux fins d'habitation nonobstant l'existence d'ouvertures en partie haute ».
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LE PROPRIETAIRE D’UN LOGEMENT INSALUBRE CONDAMNE A VERSER A SA LOCATAIRE 12 000 EUROS EN RAISON DE
L’INDECENCE DU LOGEMENT

TI de Lyon, 29 juin 2018, n°11-17-002812
Un propriétaire assigne sa locataire en raison d’un arriéré de loyers de 7.2000 €. Par une demande
reconventionnelle, la locataire réclame la somme de 27 300 euros en réparation des troubles de jouissance
subi du fait de l’indécence de son logement. Elle précise que le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité
irrémédiable. A la suite de cet arrêté, la locataire a quitté le logement.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 5 du décret du 30 janvier 2002, le logement ayant fait l’objet d’un
arrêté d’insalubrité ne peut être considéré comme décent. Il constate que la locataire a vécu pendant trois
ans dans un logement mal ventilé et éclairé, avec un système de chauffage et d’évacuation des eaux usées
non conforme et insuffisant.
En conséquence, il condamne la propriétaire à verser à Madame la somme de 12 000 euros en réparation de
son préjudice de jouissance. Il indique également que la demande de résiliation du bail du propriétaire est
sans objet car la résiliation du bail a été « confirmé par le seul effet de l’arrêté d’insalubrité irrémédiable ».

CONDAMNATION D’UN PROPRIETAIRE EN RAISON DE LA REALISATION TARDIVE DES TRAVAUX

TI de Vannes, 26 juillet 2018, n°11-16-000497
TI de Lorient, 21 juin 2018, n°11-17-000956
Dans ces deux affaires, les locataires ont fait intervenir l’ARS qui a constaté l’indécence des logements. Malgré
les préconisations de celle-ci et les courriers de relance adressés par les locataires, les propriétaires tardent
à réaliser les travaux. Les locataires assignent leur bailleur afin notamment d’obtenir des dommages et
intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Les tribunaux considèrent, dans les deux cas d’espèce, que les propriétaires bien qu’ayant réalisé les travaux
au jour de l’audience, ont manqué à leur obligation en tardant à intervenir malgré les courriers des locataires.
Ils sont condamnés à verser au locataire des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

OBLIGATION POUR LE BAILLEUR DE VERSER L’INDEMNITE DE REINSTALLATION MÊME EN CAS D’ARRETE DE PERIL PRIS
APRES LE CONGE DU LOCATAIRE

TI d’Aulnay-Sous-Bois, 10 août 2018
Lorsqu’un logement fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, la loi prévoit que le propriétaire est
tenu de reloger les occupants et de leur verser une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer destinée à couvrir les frais de réinstallation.
Dans cette affaire, des locataires lassés de leurs conditions d’habitat insalubre ont délivré congé et déménagé
dans un nouveau logement. Un arrêté préfectoral portant interdiction définitive d’habiter est finalement
pris sur leur logement à la fin de leur préavis. Le juge condamne le bailleur à leur verser l’indemnité de
réinstallation équivalente à trois mois de leur nouveau loyer.
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