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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

Le magistrat désigné

Vu la procédure suivante

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, et des pièces complémentaires.
enregistrées le 27 ntars 2020, M. demande au tribunal d'enjoindre à I'Etat de lui
attribuer urr logement décent. durable et adapté. dans un délai d'un mois à compter de

lanotificationdeladécisionàintervenir,etcesousastreintede l50eurosparjour.

Il soutient être né en 1978. être marié et avoir trois ettfants nés en 2010.2013 et 2016
avec lesquels il vit dans un logernent de type 3 au loyer de 870 euros. Il déclare percevoir
494 euros au titre des allocations logement, environ 300 euros au titre des allocations familiales
avec conditiorrs de ressources. environ 256 euros au titre du complément familial. environ
254 euros au titre de la prime d'activité et environ 326 euros au titre du RSA ainsi qu'environ
313 euros au titre de son activité professionnelle depuis 2015 en tant que commis de cuisine
au snack :

Par un mémoire en défense. enregistré le l8 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône
précise qu'une proposition de logenrerrt a été fàite le 23 juillet 2018 pour laquelle le requérant
n'a pas constitué de dossier. De plus, le préfèt déclare que la requête présentée par M. I est

forclose.

Vu:
- la décisiorr attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n" 2020-305 du 25 rnars 2020 modifiée, uotarrrment son article l0-l
- le code de la construction et de l'habitation :

- le code de justice adnrinistrative.

Le président du tribunal a désigné Mnre Haasser en application de l'article R. 222-13 du

code de jLrstice administrative.

Vu la décision du 5 juin 2020 du Triburral administratif de Marseille précisant que

le magistrat désigrré statuera sur le dossier sans audience et fixant la clôture d'instruction
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au24 juin2020,en application des dispositions de I'article l0-l de I'ordonnance n'2020-305 du
25 nrars 2020 moditiée.

Considérant ce oui suit

l. Aux ternres des dispositions de I'article L.441-2-3-l du code de la construction et de
l'habitation '. << L - Le denrandeur qui u été reconnu par lu commis,sion de nÉcliution comnrc
prioriluire et conurre devctrtl etre logé d'tu'gence el qui n'tr ltcts reçu, dun.s un cléloi Jixé pcu'
clécret, une ol/ie cle logemenl lenant c:ornple de se:t ltesoirt:; et de se"' capac'itës peul inlroduire
uil recotrrs det:ctnl Ia -iuridiction administrutive lertdunl ù ce que soil ordonné son Iogenrenl ou
,son relogenrenl. / (...) Le pré.sident clu tribunol admini.ylrutif'ou le ntagistrut qu'il dé,signesîatue
en urgence, dans un délai de deux nni.s à compter de so .ccti.sitte. Sctuf'renvoi à mrc .fonnctlion
collégiale, l'crudience se déroule sans conc:lusiorts clu cotrnnissaire du Gotnternenrenl. i
Le président du tribunal administr"atif ou le magislrar qu'il clésigne, lorsqu'il constale que
lcr dennnde o été rec'ortnue cotnnre priorilaire par la commissiort de médialion et doit être
sctli.siaite cl'urgence el qlte n'u pa,s été olJèrt au dennndeut' un logenrenl tenonl contple cle

,ce.ç besoin:t et de ses capacilés, ordonne le logemenl ou le relogenrenl de celui-ci par l'Etat et
peut ct.tsortir sorr irjonctiort d'une uslreinte. / Le ntonlunl de cette aslreinle e.yt déterminé
en.foncliott du lo1,gy nloyen clu type de logemeril c:onsidéré comnte adapté aux besoins du
dentartdeur par la conmrissiott de nÉdiation. / Le produil de l'aslreinle e,sl yer.sé au.fonds instihÉ
en applic'cttion c{u dernier alinëu de l'urTic'le L. 302-7 dan.s lu région où e,çt ,çituée la comni,s,siort
de nÉdiation ,saisie par le dennndeur. >. Aux termes de l'afticle R. 441-16-l du même code:
<< A conrytler du I er décembre 2008. le reL:out's devont la juridictiorz sdministrative prévu cru I de
l'srticle L.411-2-3-l peut être introduit par le demutcleu'qui n'a pas reçu d'o,/fre de logentent
[enunt cotnple de ses besoins el capacilé.s pos.se mt délai tle trois tnoi.y à contpter tle lu décisiort
de lu comnti,ssion de médialion le reconrtaissunt comme priorilaire el contnte clet,ont être logé
d'urgence. Dan,ç les déparlenrcnts d'oulre-nter et, jusqu'au I er jcntvier 201 I . dans
les déportentenl.s contportcrnl au moin.s une crgglontéralion. ou une parlie cl'tme agglomération.
de plus de 300 000 hubitant.ç, ce délai est de sir ntoi,s. >>.

2. Il résulte de l'instruction que. le l2 juillet 2018. la commission de médiation des
Bouches-du-Rhône a déclaré M. Jmme prioritaire et devant être logé d'urgence.
Les réfërences de I'intér'essé ont donc été transrnises au préfèt des Bouches-du-Rhône afin
qu'ildésigne urr bailleur devant lui proposer une offre de lo,eement tenant compte de ses besoins
et de ses capacités avant le l2 janvier 2019. Estirnant n'avoir pas reçu de proposition adaptée
dans le délai visé par I'article R.441-16-1. précité. du code de la construction et de I'habitation.
M. Jemande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à

ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la constmction et de l'habitation. éclairées par
les travaux parlernentaires qui ont précédé leur adoption, fixerrt une obligation de résultat pour
I'Etat. désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet
des Bouches-du-Rhône déclare et établit avoir fait toutes diligences pour qu'un logenrent soit
attribué à l'intéressé dans le délai fixé par les dispositions précitées. dès lors qu'urle proposition
de logement a été tàite le 23 juitlet 2018 concernant un logement sis 62 cours des 4 Verrts dans
le I lème arrondissement de Marseille. Si le préfet fait valoir que le requérarrt n'a pas constitué
de dossier en vue de la comnrissiorr d'attribution des lo-{ements. le requérant fait valoir que
le logement proposé est situé darrs une cité dont l'insécurité est notoire. Dès lors que le requérarrt
est père de trois enfants mineurs dont I'un en bas-âge. son refils paraît légitirne et
ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de I'obligation d'injonction qui lui est faite par
ces nrêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demaude a été reconnue comme prioritaire
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par la commission de rnédiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été

effèctivernent of-fert au dernandeur un logenrent tenant conlpte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. -elle que décrite rr'a pas évolué
depuis I'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces corrditions, il y a
lieu. en application de I'article L. 441-2-3-l du rnême code, d'enjoindre au préfet des Bouches-
du-Rhône. de fàire à M. une autre proposition de logenrent dans un délai de 4 tnois
à compter de la notification du présent jugenrent. sans qu'il soit besoirr d'assortir cette injonctiorl
d'une astreinte.

DECIDE

Article ler: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M
dans un délai de 4 nrois à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fera connaître au tribunal les suites données
au présent jugement d'ici le 30 novembt'e 2020.

Article 3 : Le surplus des conclusiorrs de la requête est rejeté

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. au préfet des Bouches-du-Rhône
et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Lu en audience publique le l0 juillet 2020

Le magistrat désigné. Le greffier.

signé sl_qne

A. HAASSER A. BENOIST

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec

les collectivités territoriales en ce qui le conceme et à tous huissiers de justice à ce requis en ce

qui concerne les voies de droit commur-l contre les parties privées de pourvoir' à I'exéctttion de

la présente décision.
Pour expédition confonne.
P/Le greffler en che[.
Le grefïier
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