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DROIT A L’HEBERGEMENT

LA CEDH ENJOINT A L’ETAT ITALIEN DE FOURNIR UN HEBERGEMENT PROVISOIRE A UNE FAMILLE

CEDH, P.H et autres c.Italie, 20 mai 2019, requête n°25838/19
Trois personnes Roms, de nationalité bosniaque, ont été expulsées avec leurs enfants mineurs (10 enfants)
d’un bidonville à Giugliano (Italie) le 10 mai 2019. L’ordre d’expulsion venait d’un arrêté municipal ordonnant
que tous les habitants des bidonvilles soient expulsés pour des raisons de santé publique et de sécurité. Le
16 mai 2019, les familles ont saisi la CEDH au titre de l’article 39 de son règlement afin de solliciter la
condamnation de l’Italie à leur fournir un hébergement provisoire et de suspendre les éventuelles futures
expulsions.
Sans réponse claire de la part du gouvernement italien sur le relogement des familles, la Cour a décidé
d’appliquer une mesure provisoire enjoignant au gouvernement italien de leur fournir un hébergement
temporaire pour les mineurs et leurs parents sans les séparer.
UNE MERE DE TROIS ENFANTS, DEFINITIVEMENT DEBOUTEE DU DROIT D’ASILE ET HOSPITALISEE EN PSYCHIATRIE JUSTIFIE
DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES POUR ACCEDER A UN HEBERGEMENT D’URGENCE

TA de Besançon, 12 avril 2019, n°1900592
Une femme avec trois enfants mineurs saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint
au préfet de l’orienter vers un centre d’hébergement d’urgence. Madame a définitivement été déboutée du
droit d’asile et un arrêté l’obligeant à quitter le territoire a été pris à son encontre.
Le tribunal rappelle que selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat les ressortissants étrangers faisant
l’objet d’une OQTF ou définitivement déboutés du droit d’asile doivent démontrer de circonstances
exceptionnelles pour caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement. En
l’espèce, le tribunal constate que la requérante, mère de trois enfants, est hospitalisée en psychiatrie à
l’hôpital à la suite d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère « qui justifient, au
moins à court terme, le maintien d’une hospitalisation dans ce service spécialisé. »
Le tribunal en conclut que : « compte tenu en particulier de l’intérêt supérieur des enfants à rester vivre à
proximité de leur mère durant son hospitalisation, il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient
que le requérant et ses enfants bénéficient du droit à l’hébergement d’urgence. ». Il enjoint au préfet
d’orienter la requérante et ses trois enfants vers une structure d’hébergement d’urgence dans un délai de
quatre-huit heures.
UNE DECISION DE REJET DE PRISE EN CHARGE D’UN JEUNE MAJEUR SUSPENDUE EN RAISON DE SON DEFAUT DE
MOTIVATION EN FAIT

TA Paris, 11 juin 2019, n°1911130/9
Un jeune a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il se voit ensuite
refuser le bénéfice d’un accompagnement en tant que jeune majeur alors qu’il est isolé sur le territoire
français, sans ressource ni hébergement. Il saisit le tribunal administratif d’un référé suspension.
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Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R.223-2 du Code de l’action sociale et des familles, une décision
refusant à un jeune majeur la mesure de prise en charge temporaire qu’il sollicite : « doit être motivée et, à
ce titre, mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. ». En l’espèce, le juge
constate que la décision mentionne les considérations de droit, mais qu’elle n’est pas suffisamment motivée
en fait. Il en conclut que la décision de rejet de la demande de prise en charge du requérant est de nature à
faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
En conséquence, le tribunal en suspend l’exécution et enjoint à la ville de Paris de statuer à nouveau sur la
demande du requérant dans un délai de quinze jours.

OCCUPATION D’UN LOGEMENT SANS TITRE

UN DELAI DE TROIS ANS ACCORDE AUX OCCUPANTS D’UN IMMEUBLE

CA DOUAI, 6 juin 2019, n°19/00172
Un immeuble à Lille, propriété d’un bailleur social, est occupé par des jeunes, parmi lesquels des mineurs
non accompagnés. Le juge de première instance a ordonné leur expulsion en leur accordant des délais de
quatre mois pour quitter les lieux. Les occupants interjettent appel de cette décision afin de solliciter un délai
de trente-six mois.
La Cour relève la très grande précarité des occupants. Elle constate : « les requérants sont, au moins en partie,
des personnes de nationalité étrangères en situation irrégulière sur le territoire français, en situation de
grande précarité, isolées et ne bénéficiant d’aucune ressource. Il se déduit de ces éléments qu’ils sont dans
l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales ; ils n’ont en effet pas les capacités financières
pour se loger dans le parc privé et ne peuvent se voir attribuer un logement social à défaut de pouvoir
justifier d’un séjour régulier en France ; il n’apparait pas qu’une solution d’hébergement ait été proposé
par les pouvoirs publics. ». La Cour précise que l’expulsion aurait pour conséquence de placer les occupants
dans des conditions de vie encore plus précaires, alors que le bailleur ne fournit aucune preuve de la
dangerosité du lieu, ni n’établit l’importance de son préjudice financier.
En conséquence, elle juge que l’expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droits des occupants de
vivre dans des conditions décentes et accorde un délai de trois ans pour quitter les lieux.

REMARQUES :
Cette très bonne décision est contrebalancée par les faits. La préfecture n’a en effet pas attendu la décision de la
Cour d’appel pour procéder, deux jours avant le délibéré, à l’expulsion de l’immeuble. De nombreuses personnes
ont été placées en centre de rétention administrative.
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LA COUR D’APPEL REFUSE DE SUPPRIMER LE DELAI LEGAL DE 2 MOIS POUR QUITTER LES LIEUX

CA Toulouse, 11 avril 2019, n°2019/353 et n°2019/352
Des familles occupent un immeuble dont le propriétaire est un bailleur social. Celui-ci les assigne devant le
tribunal d’instance afin d’obtenir leur expulsion sans délai. Le tribunal d’instance ordonne leur expulsion,
mais refuse de donner droit à la demande d’indemnité sollicitée par le propriétaire ainsi qu’à la suppression
du bénéfice de la trêve hivernale et du délai de deux mois suite au commandement de quitter les lieux. En
outre, le juge accorde un délai de trois mois supplémentaire aux occupants pour quitter les lieux. Le bailleur
interjette appel de la décision.
La Cour précise d’abord qu’à jour où elle statue, le délai relatif à la trêve hivernale est devenue sans objet.
Concernant le délai légal de deux mois après le commandement de quitter les lieux, elle rappelle qu’il est
supprimé de plein droit en cas d’entrée dans les lieux par voie de fait. Il appartient cependant au propriétaire
de démontrer la voie de fait. En l’espèce, elle estime que la plainte émanant du bailleur lui-même basée sur
l’enlèvement d’une porte anti-squat et son remplacement ne suffit pas à justifier d’une voie de fait. En
conséquence, elle juge que les conditions de suppression du délai de deux mois ne sont pas réunies. Quant
aux délais supplémentaires de 3 mois accordés par le juge de premier instance, la Cour estime qu’ils doivent
être confirmés au regard de la précarité financière et matérielle des requérants, de leur état de santé, de la
présence d’enfants en bas-âge et des recherches d’hébergement effectuées. Enfin, sur la demande
d’indemnité d’occupation, la cour constate que les lieux n’étant pas en état d’être loués, il ne peut être
accordé une indemnité d’occupation.
Ainsi, la Cour confirme dans sa totalité l’ordonnance du juge de premier instance.

OCCUPATION D’UN TERRAIN SANS TITRE

LE DROIT A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE DES OCCUPANTS RECONNU COMME SUPERIEUR AUX INTERETS ECONOMIQUES
DU DEPARTEMENT

CA Paris, 7 mai 2019, n°18/26602
Trois familles sont installées sur un terrain, propriété du département. Le tribunal d’instance ordonne en
référé leur expulsion tout en leur octroyant un délai jusqu’au 1er septembre pour quitter les lieux. Le
département interjette appel de cette décision et sollicite une expulsion immédiate.
Procédant à un examen de proportionnalité entre le droit de propriété du département et le droit au respect
de la vie privée des familles, les juges constatent que : « si le département (…) invoque au soutien de sa
demande d’expulsion sans délai l’imminence de la signature d’une promesse de vente et le projet immobilier
prévu sur la parcelle occupée pour la construction notamment d’un foyer d’intérêt général (…) cette
circonstance ne justifie pas la mesure réclamée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et
du domicile qui doit être reconnu aux populations vulnérables. »
En conséquence, le juge d’appel estime que les délais accordés en première instance sont justifiés et
considère qu’en raison des démarches de relogement toujours en cours, il convient d’accorder aux familles
un délai supplémentaire expirant le 30 janvier 2020.
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GRANDE SYNTHE : LE CONSEIL D’ETAT ORDONNE LE RENFORCEMENT DES MARAUDES D’INFORMATIONS ET LA MISE EN
PLACE DE SANITAIRES ET DE POINTS D’EAU

CE, 21 juin 2019, n°431115
Depuis une décennie, de nombreuses personnes souhaitant rejoindre l’Angleterre sont présentes à GrandeSynthe. Les autorités publiques évacuent régulièrement des terrains et proposent des lieux d’hébergement
hors de la ville. Aujourd’hui de nombreux migrants sont encore présents à Grande-Synthe et, faute
d’hébergement, se sont installés dans les bois de Puythouck et à l’intérieur et autour d’un gymnase ouvert
par la ville.
Un collectif d’associations1 et certains occupants ont saisi le juge administratif d’un référé liberté afin qu’il
soit notamment enjoint au préfet de mettre en place sur la commune un dispositif d’hébergement d’urgence
adapté à la population en détresse résidant sur le territoire, de suspendre les expulsions, d’installer des points
d’eau et des sanitaires sur les sites, de mettre en œuvre des distributions de repas et des maraudes
d’informations. Le juge du tribunal administratif de Lille ayant rejeté leurs demandes, un appel est interjeté.
Concernant les maraudes d’informations sur l’accès aux droits, le juge retient que celles déjà en place sont
insuffisantes car elles ne couvrent pas l’ensemble du site. Il ordonne un renforcement des maraudes qui
devront se dérouler sur l’ensemble du site et comporter une distribution de documents d’informations
traduits en sorani, langue majoritaire, permettant aux exilés de comprendre leurs droits, plus
particulièrement en matière d’asile, d’hébergement d’urgence et d’accès à une protection pour les mineurs
isolés.
Quant aux conditions de vie, le Conseil d’Etat reconnait à Grande-Synthe : « un afflux massif de migrants en
provenance de l’ensemble du territoire » excédant les pouvoirs de police générale du maire. Constatant la
carence des autorités dans l’accès à l’eau, à l’hygiène et aux sanitaires, il enjoint au préfet d’installer, dans
un délai de 8 jours, des points d’eau, des cabines de douches et des sanitaires en nombre suffisant.
Le Conseil d’Etat n’accède cependant pas à l’ensemble des demandes des requérants. Concernant la mise en
place d’un hébergement d’urgence dans la commune de Grande-Synthe, il estime : « qu’il ne relève pas de
l’office du juge des référés de remettre en cause le choix de l’Etat de traiter la situation des migrants
présents à Grande-Synthe en les prenant en charge (…) dans des structures adaptées à leur situation en
dehors du territoire de la commune. ». S’agissant des expulsions, le Conseil d’Etat ne constate aucune
illégalité manifeste dans la décision d’accorder le concours de la force publique fondé sur des ordonnances
du juge judiciaire. Il précise que l’accord du concours de la force publique par le préfet n’a pas à être renouvelé
avant chaque opération. Enfin concernant l’accès à l’alimentation, le juge retient que des associations
soutenues par les autorités publiques subviennent aux besoins des personnes et qu’il n’y en ce sens pas
d’atteinte grave justifiant l’intervention du juge des référés.
En conséquence, le Conseil d’Etat réforme la décision de première instance concernant l’instauration de
maraudes d’informations sur l’accès aux droits et la mise en place de points d’eau et de sanitaires. Les autres
dispositions sont confirmées, le juge estimant pour la majorité d’entre elles qu’elles ne relèvent pas des
L’Auberge des migrants, la Cimade, DROP Solidarité, la Fondation Abbé Pierre, GISTI, La Ligue des droits de
l’homme, Médecins du monde, Refugee women’s centre, association Salam.
1
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pouvoirs du juge des référés.

ZOOM :
Un mois après cette décision, des sanitaires ont certes été installés sur le terrain, mais ils restent insuffisants,
mal entretenus et avec des horaires restreints ne permettant pas l’accès à tous les occupants. Par ailleurs, les
documents en sorani ne sont toujours pas en circulation et le risque d’expulsion est imminent.

DALO

DES MAUVAISES ODEURS DANS LE LOGEMENT JUSTIFIENT UN REFUS DE PROPOSITION

CE, 18 juin 2019, n°425588
Un couple reconnu prioritaire au titre du DALO a introduit un recours injonction auprès du tribunal qui a
condamné l’Etat à leur proposer un logement adapté sous astreinte. A la suite de ce premier recours, un
logement leur est proposé par le préfet. Celui-ci s’estimant délié de son obligation de relogement, saisit le
juge administratif d’une demande de liquidation définitive de l’astreinte.
Le Conseil d’Etat constate que le refus du logement par le couple était justifié en raison des problèmes
respiratoires des époux et des odeurs pestilentielles dans le logement dues au dépôt d’ordures par les
occupants de l’immeuble.
Il en conclut que le refus était motivé par des motifs légitimes et sérieux et que le préfet n’est en conséquence
pas délié de son obligation de relogement. Le préfet est débouté de sa demande et il lui est de nouveau
enjoint de pourvoir à l’attribution d’un logement adapté au besoin du couple.

REMARQUES :
Lorsque le juge de l’injonction a prononcé une astreinte, le préfet doit procéder à sa liquidation provisoire tous les
six mois. Lorsque celui-ci s’estime délié de son obligation de relogement ou d’hébergement, il doit nécessairement
saisir une seconde fois le juge de l’injonction afin qu’il procède à la liquidation définitive de l’astreinte.

L’EXISTENCE DE DETTES LOCATIVES NE QUALIFIE PAS LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR

CE, 13 mai 2019, n°417190
La commission de médiation du Val de Marne refuse de reconnaître la situation de Madame comme
prioritaire et urgente en invoquant sa mauvaise foi. Madame sollicite l’annulation de la décision de la COMED
par un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Déboutée de sa demande, elle saisit le
Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle : « qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir (première instance) d’exercer un
entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur ».
En conséquence, « l’appréciation ainsi portée par le juge de l’excès de pouvoir relève du pouvoir souverain
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des juges du fond (tribunal administratif) et ne peut, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, être
discutée devant le juge de cassation » (Conseil d’Etat). En l’espèce, le Conseil d’Etat constate que les juges du
tribunal administratif n’ayant pas exercé de contrôle entier sur la notion de bonne foi, une erreur de droit a
été commise.
Le Conseil d’Etat précise ensuite qu’en vertu de l’article L.441-2-3 du CCH, ne peut être regardé comme de
bonne foi car : « le demandeur qui a délibérément crée par son comportement la situation rendant son
relogement nécessaire ». En l’espèce, il constate que les nombreux retards de loyers en raison du
licenciement de Madame ne permettent pas de qualifier sa mauvaise foi.
En conséquence, le Conseil d’Etat annule la décision de la COMED du Val de Marne et lui enjoint de
réexaminer la demande du requérant.
LA PRESENCE DE DETTES NE PEUT CONSTITUER UN MOTIF DE REJET DU RECOURS AMIABLE PAR LA COMED

TA Melun, 17 avril 2019, n°1900702
En procédure d’expulsion, Madame saisit la COMED d’un recours en vue d’une offre de logement. La COMED
rejette son recours au motif qu’elle ne justifiait pas de mesure d’apurement de sa dette et qu’elle n’avait pas
épuisé les démarches de droit commun pour accéder à un logement. Madame saisit le tribunal administratif
d’une demande d’annulation de la décision.
Le tribunal rappelle que la loi indique clairement que : « pour être désigné comme prioritaire et devant se voir
attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions
réglementaire d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de
l’article L.444-2-3 du CCH2 et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R.441-14-1 de ce code. Dès lors
que ces conditions sont remplies, la commission de médiation doit en principe, reconnaître le caractère
urgent et prioritaire de la demande. »
Dans les faits, le tribunal constate qu’un jugement d’expulsion a été prononcé le 8 juin 2017 suivi le 3 mai
2018 de l’accord du concours de la force publique par le préfet. Dès lors, il établit : « qu’une telle situation
relève de la menace d’expulsion telle que mentionnée au II de l’article L.441-2-3 du CCH comme conférant
à la demande de logement social, sans condition d’ancienneté, un caractère prioritaire et urgent et, ce alors
même » que le concours de la force publique a été suspendu par décision du juge administratif.
En conséquence, le tribunal estime que peu importe l’existence de dettes locatives, la COMED a commis une
erreur de droit et de fait. Sa décision est annulée et il lui est enjoint de se prononcer à nouveau dans un délai
de deux mois.
LA COMED NE PEUT REFUSER DE RECONNAITRE UNE DEMANDE PRIORITAIRE ET URGENTE AU MOTIF QU’UN LOGEMENT
SEMBLE INADAPTE A LA SITUATION DE LA PERSONNE

TA Cergy-Pontoise, 10 mai 2019, n°1708381
Sans domicile depuis son expulsion, Madame saisit la COMED d’un recours en vue d’une offre de logement.
La COMED rejette sa demande au motif : « qu’une offre de logement n’est pas adapté à la (sa) situation et
Article L.444-2-3 II aliéna 2 : « Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est
dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou
un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux
impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans
condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le
caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du
code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap »
2
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qu’elle devrait être accueillie dans une structure d’hébergement. »
Le tribunal constate qu’à la date de décision de la COMED, Madame, étant dépourvue de logement,
satisfaisait aux critères de l’article R.441-14-1 du CCH permettant de voir reconnaître sa demande de
logement comme prioritaire et urgente par la COMED.
En conséquence, le tribunal juge que la COMED a commis une erreur de droit et annule sa décision.

RAPPORTS LOCATIFS

LE DELAI DE PREAVIS REDUIT D’UN MOIS DOIT ÊTRE JUSTIFIE AU MOMENT DE L’ENVOI DE LA LETTRE DE CONGE

Cour de cassation, 3ème.civ., 11 avril 2019, n°18-14256
Un locataire notifie un congé à son bailleur avec un délai de préavis d’un mois sans en justifier les raisons
dans sa dédite.
La cour de cassation rappelle que : « faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit
de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis
applicable à ce congé est de trois mois. »
En l’espèce, c’est donc un préavis de trois mois qui doit s’appliquer faute pour le locataire d’avoir justifié dans
sa lettre de congé des motifs de son préavis réduit. Le locataire doit s’acquitter des loyers pendant cette
période.

Rappel :
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis du locataire est de 3 mois. Ce délai
est réduit à un mois dans les situations suivantes :
-

Dans les zones tendues,
En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel
emploi consécutif à une perte d'emploi,
Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un
changement de domicile ;
Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement social.

La loi précise que le congé doit être notifié soit par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception soit signifié par acte d'huissier soit remis en main propre contre récépissé ou
émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la
signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
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EXPULSIONS LOCATIVES

LES REGLES ISSUES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION NE SONT PAS APPLICABLES AUX EXPULSIONS DES
RESIDENCES UNIVERSITAIRES DU CROUS

CE, 16 avril 2019, n°426074
Le CROUS sollicite l’expulsion sans délai d’un occupant d’une chambre dans une résidence universitaire. Le
tribunal administratif fait droit à ses demandes. L’occupant se pourvoit en cassation et sollicite l’application
des règles du code de procédure civile encadrant les procédures d’expulsion. Il soulève également une
question prioritaire de constitutionnalité quant à l’inapplication de ces règles aux résidences universitaires.
Le Conseil d’Etat rappelle la compétence de l’ordre administratif et indique que les articles relatifs à L.4111 et L.412-1 à L.412-6 du Code de procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables aux expulsions
d’une chambre de CROUS. Il précise que ces articles relatifs au respect de la trêve hivernale et aux délais
invocables lors d’une procédure d’expulsion « ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion
d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par le CROUS, qui relève de la
compétence du juge administratif. »
Dans cette hypothèse, « il incombe au juge administratif (…) de prendre en compte, d’une part, la nécessité
d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public à la charge
et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa
vie privée et familiale. »
En Conséquence, le pourvoi est rejeté et le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question
au Conseil constitutionnel.

Rappel :
Par une décision du 12 février 2018 (n°4112), le tribunal des conflits avait jugé que les expulsions des
chambres du CROUS relevaient de la compétence des juridictions administratives.

ANNULATION DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE

TA Montreuil, 20 juin 2019, n°1803723
En exécution d’un jugement d’expulsion, le préfet de Seine-Saint-Denis a accordé, le 10 avril 2018, le concours
de la force publique. La locataire sollicite devant le tribunal administratif son annulation.
Le juge rappelle qu’en cas de circonstances impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la
survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celleci serait de nature à attenter à la dignité de la personne humaine, le refus de prêter le concours de la force
publique à l’exécution d’une décision de justice peut être légalement justifié.
En l’espèce, il constate que l’époux de la locataire a été victime postérieurement au jugement d’expulsion
d’un accident neurologique le rendant handicapé. Il précise également que par un jugement postérieur à
l’octroi du concours de la force publique, le tribunal d’instance a suspendu la décision d’expulsion. Il juge en
conséquence que la décision préfectorale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et annule le
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concours de la force publique.
SUSPENSION DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIC POUR ABSENCE DE FORCE EXECUTOIRE DU JUGEMENT

TA de Montreuil, 3 avril 2019, n°1902640
Dans cette affaire, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a suspendu les effets de la clause résolutoire en
accordant des délais au locataire pour s’acquitter de sa dette de loyer. Le concours de la force publique étant
accordé par le préfet, le locataire saisit le tribunal administratif en référé afin d’en obtenir la suspension.
Le tribunal constate que le jugement du tribunal d’instance d’Aubervilliers n’a pas force exécutoire car le
locataire a respecté l’échéancier ordonné par le juge au titre de l’apurement de sa dette et ainsi conservé le
bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, le juge estime qu’il existe un doute sérieux sur la légalité du concours de la force publique
et en suspend l’application jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

HABITAT INDIGNE

LE LOCATAIRE REFUSANT L’INTERVENTION D’UNE ENTREPRISE CHARGEE DE REALISER DES TRAVAUX DANS SON
APPARTEMENT EST ENTIEREMENT RESPONSABLE DE SON TROUBLE DE JOUISSANCE

Cour de cassation, civ.3ème, 23 mai 2019, n°18-12738
Un couple a été locataire d’un logement ayant subi des infiltrations d’eau à l’origine d’humidité et de
moisissures. Ils assignent leur bailleur en réparation de leur préjudice de jouissance.
La Cour relève que le couple après avoir signalé le problème d’humidité à son bailleur a quitté l’appartement
sans permettre au bailleur d’en vérifier l’état. Les juges constatent également que le locataire a refusé, le 24
février 2018, de laisser intervenir l’entreprise mandatée par le bailleur pour réaliser les travaux. Ainsi, le Cour
de cassation considère qu’à compter de cette date (le 24 février 2018), le locataire était exclusivement
responsable des troubles causés par le défaut d’exécution des travaux.
Le pourvoi des locataires est rejeté.
CONDAMNATION D’UN BAILLEUR EN RAISON DE L’HUMIDITE DE L’APPARTEMENT

TI Vannes, 25 mars 2019, n°11-18-001032
Monsieur est locataire d’un logement qualifié d’indécent par un diagnostic de décence recommandant des
travaux de mise en conformité évalués à 7 000 €. Après une mise en demeure infructueuse du propriétaire
de réaliser les travaux, le locataire donne congé au bailleur et saisit le tribunal d’une demande
d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
S’appuyant sur le diagnostic de décence et l’état des lieux de sortie réalisé par huissier constatant des traces
d’humidité, le tribunal juge que l’humidité de l’appartement a causé un préjudice de jouissance certain au
locataire. Le bailleur est condamné à verser au locataire la somme de 2 000 € au titre du préjudice de
jouissance pour une période allant du mois d’avril au mois de décembre 2017.
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TI Lorient, 4 avril 2019, n°2019/419
Un locataire assigne son bailleur devant le tribunal d’instance afin de le voir condamner à lui verser la somme
de 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance liée à l’indécence de son logement. A l’appui de son
recours, le locataire invoque des problèmes d’humidité et de moisissures dans le logement et des odeurs
nauséabondes. Il fournit un diagnostic technique et social mentionnant une importante remontée tellurique,
des moisissures dans toutes les pièces, une faible ventilation, une mauvaise évacuation des eaux usées, une
fuite d’eau en date du mois d’août 2017 et un chauffage peu efficace.
Se fondant sur ce diagnostic, le juge qualifie le logement d’indécent au moins à compter de la fuite d’eau. Il
ajoute que l’humidité engendrant des difficultés de chauffage et des risques pour la santé, le préjudice subi
par le locataire est réel et se chiffre pour 11 mois à 2 000 € (pour un loyer de 550 € par mois).
Le propriétaire est en conséquence condamné à payer à son locataire la somme de 2000 € au titre des
dommages et intérêts liés à son préjudice de jouissance.

DROITS SOCIAUX

LE CONTENTIEUX DE L’AIDE SOCIALE RELEVE DU PLEIN CONTENTIEUX

CE, 3 juin 2019, n°423001, 419903
Dans une décision relative à la contestation de l’allocation de solidarité spécifique (n°423001), le Conseil
d’Etat indique que dans le cadre de recours diligentés contre des décisions de refus en matière d’aide ou
d’action sociale, le juge doit statuer en plein contentieux et non plus dans le cadre de l’excès de pouvoir.
Le Conseil d’Etat mentionne dans cette décision que : « lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une
décision par laquelle l’administration (…) détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action
sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve
du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité
de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices
propres de la décision attaquées, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble
des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. ».
Par une décision du même jour (n° 419903), le Conseil d’Etat applique ce raisonnement à une décision de
refus de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en considérant que le juge doit statuer en
plein contentieux. Le juge doit donc statuer sur les faits au jour de l’audience et non plus à la date de la
décision attaquée.
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Rappel :
Le recours en excès de pouvoir vise à demander au juge de contrôler la légalité d’une décision
administrative. Pour statuer, le juge se place au jour où la décision a été prise. Si le juge décide d’annuler
la décision, elle disparaît rétroactivement de l’ordre juridique.
Le recours de « plein contentieux » donne au juge des pouvoirs plus étendus. Le juge ne se contente pas
d’annuler la décision administrative, il peut la réformer ou lui en substituer une nouvelle. Pour statuer, le
juge du plein contentieux se place à la date du prononcé de la décision.
Le passage d’un recours en excès de pouvoir à un recours contentieux est susceptible de modifier
profondément le contentieux de l’hébergement et de l’aide sociale à l’enfance. Par exemple, Les moyens
classiques, tels que le défaut de motivation, ne pourront plus être évoqués à l’encontre de la décision.
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