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DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE 

1) LOGEMENT

ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMED RENDUE SANS PREUVE DE 
L’EXISTENCE D’UNE PROPOSITION EFFECTIVE DE RELOGEMENT APRES UNE 
SORTIE D’INTERMEDIATION LOCATIVE 
T.A. Montreuil, jugement n°1905148 du 2 octobre 2020 

Une personne titulaire d’une convention d’occupation temporaire « Solibail » depuis 
fin 2016 forme un recours en excès de pouvoir en août 2018 contre la décision de 
rejet de son recours DALO par la comed. Le juge relève que pour rejeter le recours 
la comed s’est contentée de retenir qu’une procédure de relogement était en cours à 
sa sortie d’hébergement. Toutefois, selon le juge, la requérante d’une part remplit 
les conditions pour être reconnue prioritaire, et d’autre part, les pièces du dossier 
n’indiquent ni que celle-ci se soit vu proposer un logement, ni qu’elle ait été retenue 
dans le cadre d’une procédure d’attribution de logement. Le juge annule donc la 
décision et enjoint la comed à reconnaître la requérante prioritaire et devant être 
relogée d’urgence. 

ERREUR DE DROIT DE LA COMED QUANT A LA DATE D’EXAMEN DE LA 
SUROCCUPATION ET LA DEMANDE DE PIECES NON REQUISES  
T.A. Paris, ordonnance n°1927633 du 6 octobre 2020 

Une personne forme un recours gracieux contre la décision de rejet de son recours 
DALO par la comed. Celle-ci confirme la décision et la requérante forme alors un 
recours en excès de pouvoir. D’abord, le juge rappelle que le recours gracieux 
exercé dans le cadre du DALO n’est pas un recours administratif préalable 
obligatoire, la requérante peut donc former un recours en excès de pouvoir contre 
la décision de rejet de la comed. Ensuite, le juge rappelle que la commission n’est 
pas liée par le motif invoqué par la requérante dans sa demande, elle peut donc la 
déclarer prioritaire en se fondant sur un autre motif que celui invoqué par la 
requérante. De plus, dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, tout requérant 
peut présenter au juge : « des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas 
soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la 
date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant 
d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. ». 

Le juge retient que la commission a commis une erreur de droit en ayant exigé l’avis 
d’imposition de son fils majeur alors que cette pièce n’est pas mentionnée dans le 
formulaire de recours amiable ni dans sa notice explicative. Le juge retient 
également l’erreur d’appréciation de la comed ayant rejeté le recours au motif d’une 
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différence de date de naissance de l’un des enfants majeurs, entre celle indiquée 
sur la demande de logement et celle indiquée dans le renouvellement de la 
demande, alors que la copie du titre de séjour avec la bonne date avait été fourni. 
Enfin, le juge relève que la suroccupation du logement devait être examinée à la 
date de la décision de la commission, peu importe que le fils ait ultérieurement 
trouvé une solution d’hébergement. Il annule la décision et prononce une astreinte 
de 50€ par jour de retard.  
 
LA PERSONNE DONT LE HANDICAP DE SON ENFANT REND SON LOGEMENT 
INADAPTE ET QUI N’A REÇU AUCUNE PROPOSITION DANS UN DELAI 
ANORMALEMENT LONG PEUT ETRE RECONNUE PRIORITAIRE 
C.E., arrêt n°431100 du 8 octobre 20201 

Une personne forme un recours DALO au motif d’une part, qu’elle n’a pas reçu de 
proposition de logement social dans le délai imparti alors que le logement où elle 
réside n’est pas adapté au handicap de son fils, et d’autre part qu’il est indécent. La 
comed ayant rejeté son recours, la requérante forme un recours gracieux et un 
recours en excès de pouvoir que le juge rejette. Elle forme alors un pourvoi contre 
cette décision.  
 
Le Conseil rappelle que la comed ne peut refuser de reconnaître le caractère 
prioritaire d’une demande fondée sur l’absence de proposition de logement dans le 
délai imparti2 à une requérante disposant déjà d’un logement, qu’à condition que ce 
dernier soit adapté à ses besoins. Le Conseil ajoute que pour examiner le caractère 
adapté du logement : « il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses 
caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous 
éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de 
handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur 
(…). ». Le Conseil retient donc que le juge a commis une erreur de droit en estimant 
que la situation de handicap ne pouvait être utilement invoquée puisque le logement 
qu’ils habitaient ne présentait ni suroccupation manifeste ni caractère indécent. En 
effet, la situation de handicap permet une reconnaissance prioritaire de la demande 
non seulement sur le fondement de l'article R. 441-14-1 du CCH3, mais également sur 
celui de l'article L. 441-2-3 du même code4. Le Conseil annule avec renvoi le 
jugement du tribunal.  
 
 
 

 ______________________________________________________________________________________  
 
1 Voir également :  CE, arrêt n° 399710 du 13 octobre 2017 
2 Article L441-1-4 du Code de la construction et de l’habitation 
3 Dans l’hypothèse où le logement est sur-occupé ou indécent  
4 Dans l’hypothèse où le requérant n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai imparti et 
que la situation de handicap rend le logement inadapté aux besoins de la famille.  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035803975
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UN LOCATAIRE DU PARC SOCIAL EN SITUATION DE SUROCCUPATION PEUT ETRE 
RECONNU PRIORITAIRE DALO 
T.A. Paris, ordonnance n°2002966/4 du 20 octobre 2020 

Une comed rejette le recours DALO d’un requérant au motif qu’il est déjà locataire 
du parc social, tout en reconnaissant la situation de suroccupation. Le requérant 
forme un recours en excès de pouvoir pour obtenir l’annulation de cette décision. Le 
juge relève que le fait d’être déjà logé dans le parc social n’exclut pas que le 
requérant puisse être désigné comme prioritaire s’il remplit les conditions de 
l’article R441-14-1 du CCH, en l’occurrence avoir une personne mineure à charge et 
se trouver en situation de suroccupation. Or, en l’espèce, le juge relève que : « (…) M. 
habite avec son épouse et ses deux enfants mineurs dans un logement d'une pièce 
principale d'une surface de 27,14 m2, soit une surface inférieure à la surface 
minimum de 34 m2 prévue, pour une famille de quatre personnes, par les 
dispositions du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. ». Selon le 
juge, le logement présente bien une situation de suroccupation, ainsi la comed a 
commis à la fois une erreur de droit et une erreur d’appréciation. Il prononce 
l’annulation de la décision, et enjoint au préfet de saisir la comed pour qu’elle statue 
à nouveau sous astreinte de 50€ par jour de retard.  
 
POSSIBILITE D’EXERCER UN 2E RECOURS INJONCTION EN CAS DE REFUS 
D’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT PAR UNE CAL  
C.E., arrêt n°433001 du 5 novembre 2020  

Une personne reconnue prioritaire forme un recours injonction devant le tribunal 
administratif car elle n’a pas reçu de proposition dans le délai imparti. Le tribunal 
accueille sa demande et un logement lui est proposé, toutefois la commission 
d’attribution des logements (CAL) rejette sa candidature. Le demandeur forme un 
second recours injonction que le tribunal rejette, estimant qu’il n’y a pas lieu de 
statuer sur la demande car ce dernier a déjà obtenu une injonction du tribunal. 
 
Le Conseil d’Etat relève que, le préfet ayant une obligation de résultat en matière de 
DALO : « Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social 
auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du 
tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas 
échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d’un tel recours. ». Le 
tribunal a donc commis une erreur de droit en estimant qu’il n’y avait pas lieu de 
statuer. Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance et prononce le renvoi de l’affaire.  
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L’INDISPONIBILITE DU BENEFICIAIRE DALO LORS DE LA PROPOSITION DE 
LOGEMENT NE SUFFIT PAS A ETABLIR UN COMPORTEMENT FAISANT OBSTACLE A 
SON RELOGEMENT 
C.E., arrêt n°426214 du 27 novembre 20205 

Dans le cadre d’un recours injonction, un tribunal administratif condamne l’Etat au 
versement d’une astreinte de 700 € par mois de retard pour le relogement d’un 
requérant. Le préfet, s’estimant délié de son obligation en raison de l’absence de 
réponse du requérant à une proposition de logement, demande la liquidation 
définitive de l’astreinte. Accédant à sa demande, le tribunal condamne l’Etat au 
versement de la somme de 17500€ au FNAVDL6. Le requérant se pourvoit alors en 
cassation contre cette ordonnance.  
 
Le Conseil d’Etat rappelle que l’injonction est vue comme exécutée lorsque 
l’Administration est déliée de son obligation, soit parce que le requérant prioritaire a 
refusé une proposition de logement adaptée à ses besoins sans motif impérieux, 
soit parce que le comportement du requérant fait obstacle à l’exécution de la 
décision de la comed. Le Conseil retient que pour se considérer délié de son 
obligation, le préfet s’est fondé : « d'une part sur la circonstance qu'il (le 
bénéficiaire) n'avait pu être joint au moment de la présentation d'une offre de 
logement, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, ce comportement 
avait le caractère d'un obstacle mis par l'intéressé à l'exécution de la décision de la 
commission et, d'autre part, sur le fait que M. B... devait être regardé comme ayant 
refusé ce logement, sans rechercher si celui-ci répondait à ses besoins (…). ». 
Partant, le Conseil juge que le tribunal a commis une erreur de droit, annule 
l’ordonnance et prononce le renvoi de l’affaire.  
 
CONTESTATION PAR LE BENEFICIAIRE DALO DE LA DECISION DE REFUS DE LA 
COMMISSION D’ATTRIBUTION MEME APRES SON RELOGEMENT 
C.E., arrêt n°430913 du 11 décembre 2020 

Une personne reconnue prioritaire au titre du DALO se voit proposer un logement 
par l’Etat qui lui est ensuite refusé par la CAL. Le requérant forme un recours en 
excès de pouvoir contre cette décision qui est rejeté. Le requérant forme alors un 
pourvoi auprès du Conseil d’Etat qui annule la décision et renvoie l’affaire. Le 
tribunal ayant prononcé un non-lieu à statuer, le requérant saisit à nouveau le 
Conseil d’Etat.  
 
Le Conseil rappelle d’abord que le tribunal a commis une erreur de droit en 
estimant qu’il n’y avait pas lieu à statuer car le requérant avait été relogé dans le 
parc social entre temps, « ces circonstances n'ayant pas eu pour effet de retirer la 
 ______________________________________________________________________________________  
 
5 Voir également :  C.E., arrêt n°410393 du 26 avril 2018 
6 Fonds National d’Aller Vers et Dans le Logement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036845248&fastReqId=159370794&fastPos=32
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décision litigieuse (…) par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de 
logement social X a rejeté sa candidature ». Concernant la légalité externe de la 
décision, le Conseil d’Etat relève que celle-ci est insuffisamment motivée mais que 
l’examen de la candidature du requérant pour l’attribution du logement par la CAL 
n’était pas irrégulier. Concernant la légalité interne de la décision, le Conseil retient 
que le calcul du taux d’effort a été correctement réalisé et que le requérant ne 
démontre pas que la décision a été prise pour des motifs discriminatoires. Le 
Conseil annule le jugement de première instance mais déboute le requérant de ses 
prétentions.  
 

2) HEBERGEMENT  
 
APPRECIATION DE L’EXISTENCE D’UN PREJUDICE INDEMNISABLE DANS LE CADRE 
D’UN RECOURS INDEMNITAIRE 
C.E., arrêt n°432061 du 8 octobre 2020 

En avril 2014, une personne est reconnue prioritaire pour bénéficier d’un 
hébergement sur le fondement de l’article L441-2-3 IV°7. N’ayant pas reçu de 
proposition dans le délai imparti, il forme un recours injonction qui est accueilli par 
le tribunal. Le préfet ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, le requérant forme 
un recours indemnitaire qui est rejeté puis se pourvoit en cassation devant le 
Conseil d’Etat.  
 
Le Conseil relève d’une part que le tribunal a commis une erreur de droit en 
écartant l’existence d’un préjudice dans les conditions d’existence du requérant au 
motif qu’il était hébergé chez ses proches, alors que celui-ci avait obtenu une 
décision favorable préconisant un accueil en structure d’hébergement. D’autre part, 
le Conseil d’Etat retient que le tribunal a fondé sa décision sur une "attestation de 
refus de réorientation vers le volet hébergement", signée par le requérant lors d’un 
entretien avec le SIAO postérieurement à la décision de la comed. Selon le Conseil : 
« En se bornant à relever cette déclaration de M. A..., sans se fonder soit sur un 
refus d'offre d'hébergement de sa part qui, faute d'obéir à un motif impérieux, était 
de nature à lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de 
médiation, soit sur un comportement de l'intéressé de nature à faire obstacle à 
l'exécution de cette décision et alors que de surcroît, l'Etat n'aurait pu en tout état de 
cause être exonéré de sa responsabilité que pour la période postérieure à cet 
entretien avec le SIAO, le tribunal administratif a commis une autre erreur de 
droit ». Le Conseil annule le jugement et prononce le renvoi de l’affaire.  
 ______________________________________________________________________________________  
 
7 " Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions 
prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais 
qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le 
département (...) cette demande pour laquelle il doit être proposé un accueil dans une structure 
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement foyer ou une résidence 
hôtelière à vocation sociale ". 
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DELAIS D’EXERCICE DU RECOURS INJONCTION LORSQU’UNE DECISION COMED 
ORDONNE UNE MESURE D'HEBERGEMENT SANS EN SPECIFIER LA STRUCTURE 
C.E., arrêt n°431618 du 8 octobre 2020 

Une personne est reconnue prioritaire pour un hébergement en juin 2016. Dans sa 
décision, la comed ne précise pas si la personne requérante doit être accueillie 
dans une structure d’hébergement d’urgence8, dans un logement de transition ou en 
logement-foyer9.Le requérant forme un recours injonction en décembre 2018. Le 
tribunal rejette le recours au motif que celui-ci est tardif, estimant de plus que le 
requérant aurait dû former un recours injonction pour chaque type de structure, l’un 
au bout de six semaines et l’autre au bout de trois mois. Le tribunal enjoint malgré 
tout au préfet de proposer un hébergement sous astreinte. Le Ministre de la 
cohésion des territoires forme alors un pourvoi contre le jugement auprès du 
Conseil d’Etat.  
 
Le Conseil d’Etat retient que lorsque la comed ne précise pas le type de structure 
dans laquelle le bénéficiaire doit être hébergé, ce dernier peut introduire un recours 
injonction dès la fin du délai de six semaines et dès la fin du délai de 3 mois. Le 
recours injonction sera considéré comme hors délai à l’expiration du délai de trois 
mois plus le délai de quatre mois prévu par les textes10. Le Conseil ajoute que le 
délai de trois mois commence à courir à compter de la date de la décision de la 
comed ou de la notification de la décision si celle-ci est plus tardive. 

 
 

 Cette jurisprudence est favorable au bénéficiaire du DALO car, dans cette 
hypothèse, il a la faculté d’introduire un recours injonction dans un délai 
compris entre six semaines après la décision de la comed et sept mois 
après la notification de la décision (trois mois plus quatre mois).  

 
 
 
 
 
 
 

 ______________________________________________________________________________________  
 
8 Dans cette hypothèse le préfet doit proposer un hébergement dans un délai de 6 semaines (art. R. 
441-18 du CCH). 
9 Dans cette hypothèse le préfet doit proposer un hébergement dans un délai de 3 mois (art. R. 441-18 
du CCH). 
10 Article R. 778-2 du Code de justice administrative.  
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DROITS DES HABITANTS DE TERRAINS ET SQUATS  
 
CONTROLE DE PROPORTIONNALITE ENTRE LA MESURE D’EVACUATION FORCEE 
ET LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE DES PERSONNES 
T.A. Montreuil, ordonnance n°2010405 du 6 octobre 2020 

T.A. Montreuil, ordonnance n°2010726 du 14 octobre 2020  

Dans la première espèce, des personnes vivant sur un terrain sont visées par un 
arrêté municipal les mettant en demeure de quitter les lieux. Les familles forment 
alors un référé liberté demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté.  
 
Le juge relève que : la condition d’urgence est remplie en raison de la présence 
d’enfants et de l’absence de solution de relogement. Il ajoute que : « Si le 
campement dont l’évacuation a été ordonnée occupe une parcelle située à proximité 
d’une voie de chemin de fer, il est néanmoins séparé de cette dernière par une grille 
haute, et qu’un trottoir et une piste cyclable séparent la parcelle en cause de la 
chaussée de l’avenue qu’elle jouxte ». En outre, le juge relève que si l’arrêté énonce 
que le terrain ne dispose d’aucun élément de confort, l’instruction démontre 
pourtant que les familles disposent d’un accès à l’eau, de l’électricité via un groupe 
électrogène et de toilettes sèches. Par conséquent, il conclut que l’arrêté porte une 
atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des 
familles, eu égard à l’absence de solution de relogement. 
 
Dans la seconde espèce, des familles vivant sur un terrain situé à proximité d’une 
autoroute et appartenant au domaine public, sont mises en demeure par arrêté 
municipal de quitter les lieux sous 24h. Les habitants forment un référé suspension11 
contre l’arrêté de police qui est rejeté par le tribunal pour défaut urgence. Les 
familles forment alors un référé liberté soutenant que l’expulsion est imminente car 
le concours de la force publique avait été accordé par le préfet et qu’aucune des 
mesures prévues par la circulaire du 26 aout 2012 n’avait été mise en œuvre12.  
 
Le juge rappelle que l’appréciation de l’urgence dans le cadre du référé liberté varie 
de celle qui est faite dans le cadre d’un référé suspension13. En l’espèce, le juge 

 ______________________________________________________________________________________  
 
11 Article L521-1 Code de justice administrative 
12 Circulaire interministérielle du 26 août 2012 prévoyant la mise en œuvre de mesures de diagnostic 
et d’accompagnement social en matière d’hébergement, de scolarisation et en matière sanitaire 
13 « Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 
521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 
du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui 
implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une 
mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit 
heures. ». 
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estime que l’urgence est caractérisée du fait qu’une mesure de sauvegarde d’une 
liberté fondamentale doit être prise sous 48h car l’expulsion est imminente, le 
préfet ayant octroyé le concours de la force publique, et du fait qu’aucune mesure de 
diagnostic social n’est prévue avant l’expulsion. Concernant le danger grave et 
imminent justifiant la mise en demeure, le juge relève que : « (…) les occupants ont 
installé une clôture, en nature de grillage renforcé et relativement haut de façon à 
permettre d’empêcher l’accès au versant du talus menant à l’autoroute, le 
campement étant installé au sommet de ce talus, que les secours disposent par la 
rue, d’un accès au terrain, certes malaisé, et que les occupants ont accès à 
l’électricité. ». Ainsi, le juge estime que le critère de l’atteinte grave et 
manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale et au respect 
du domicile des familles est rempli. En effet, l’arrêté de mise en demeure avec le 
concours de la force publique prévoit une évacuation sans mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement : « (…) de sorte que les occupants risquent de se 
retrouver à la rue, et ce dans un contexte sanitaire qui se dégrade fortement depuis 
quelques jours, et sans que cette mesure évite que le campement ne se reconstitue 
ailleurs. ». Le juge prononce la suspension de l’arrêté jusqu’à ce que les mesures 
d’accompagnement sociales aient été mises en œuvre.  

 

 Le juge se livre ici à un contrôle de proportionnalité entre la mesure de 
police, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et 
familiale, peu importe la durée de l’installation des personnes sur le lieu14, et 
les risques matériels liés aux conditions d’occupation du terrain. Dans la 
seconde décision, l’ingérence est vue comme d’autant plus grave que la 
mesure d’évacuation n’a pas été précédée d’une mise en œuvre des mesures 
sociales prévues par la circulaire de 2012. 

 
SUSPENSION D’UN ARRETE MUNICIPAL VISANT A INTERDIRE L’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC PAR DES PERSONNES DEMANDEUSES D’ASILE SANS ABRI  
T.A. Guyane, ordonnance n°2000824 du 5 novembre 2020 

Une personne en demande d’asile et contrainte de vivre à la rue en raison de la 
saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, forme un référé suspension 
contre un arrêté municipal prévoyant l’interdiction de toute occupation du domaine 
public privative à défaut d’autorisation expresse, et plus précisément 
l’occupation « notamment par installation ou/et dépôt de divers éléments propres à 
être utilisés pour camper sur les lieux ». L’arrêté prévoit aussi dans cette hypothèse 
la confiscation de ces éléments.  
 
Après avoir rappelé les pouvoirs de police du maire concernant la protection du 
domaine public, le juge rappelle que les mesures d’interdiction prononcées sont 

 ______________________________________________________________________________________  
 
14 Au sens de l’arrêt Hirtu contre France, n°2470/13 du 14 mai 2020 (§66), 
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soumises au contrôle de proportionnalité. En l’espèce, le juge retient que l’arrêté se 
contente de mentionner une « installation récurrente de campement sauvage » sans 
préciser les allégations quant à la gravité des risques pour la salubrité et la 
sécurité publique ainsi que les troubles à l’ordre public causés par cette occupation. 
Le juge note également que les sept rapports de la police municipale font mention 
de quelques personnes endormies à même le sol dans certaines rues de la 
commune sans apporter de précisions sur les allégations de nuisances sonores, 
environnementales et de tranquillité publique déplorées par les riverains.  
 
Le juge retient ensuite que si la situation d’urgence est caractérisée, aucune atteinte 
à l’ordre public n’est démontrée, et que l’arrêté est applicable sur tout le territoire 
de la commune. De plus, selon le juge, le contrôle de proportionnalité permet de 
mettre en balance l’obligation des autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à 
l’hébergement d’urgence et l’accès aux conditions matérielles d’accueil des 
demandeurs d’asile, avec la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence et la 
possibilité d’expulser les occupants sans droit ni titre du domaine public. Toutefois : 
« le moyen tiré de ce que la maire de Cayenne a excédé les pouvoirs qu'elle tient des 
dispositions de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales en 
prenant une mesure disproportionnée à l'objectif de sécurité poursuivi, qui pouvait 
être atteint par des mesures moins contraignantes, est en l'état de l'instruction, de 
nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. ». Le juge ordonne 
donc la suspension de l’arrêté jusqu’à ce que le juge se prononce sur la requête en 
annulation de l’arrêté. 
 
OCTROI D’UN DELAI DE 12 MOIS A DES HABITANTS D’UN SQUAT VISES PAR UNE 
PROCEDURE D’EXPULSION 
T.J. de Montpellier, ordonnance du 25 novembre 2020 

Des personnes vivant depuis décembre 2019 dans un immeuble vacant appartenant 
à une société sont assignées en expulsion.  
 
Le juge, se fondant sur l’article 835 du Code de procédure civile, ordonne l’expulsion 
des habitants, et estime qu’une voie de fait est caractérisée15, mais relève que : 
« (…)ledit juge doit composer avec le droit pour tous à un logement, droit qui revêt 
une importance fondamentale et grandissante dans notre système juridique. ». En 
l’espèce, il relève que si la société prétend que l’immeuble est voué à être détruit, 
elle n’en rapporte pas la preuve par la production d’un permis de démolir ou d’un 
planning de travaux. Se fondant ensuite sur l’article L412-3 du CPCE, le juge retient 
que le relogement des personnes visées par l’expulsion ne peut avoir lieu dans des 
conditions normales car plusieurs d’entre elles sont en attente de décision 
administrative ou judiciaire relative à leur présence sur le territoire national, et ne 

 ______________________________________________________________________________________  
 
15 Sur l’appréciation de l’existence d’une voie de fait des habitants par le juge judiciaire : Recueil de 
jurisprudence relative aux droits des habitants de terrains et squats 

https://gisti.org/spip.php?article4826
https://gisti.org/spip.php?article4826
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disposent pas de ressources suffisantes pour s’assurer un logement. Il retient que : 
« Dès lors, la présente juridiction doit assurer la proportionnalité entre la propriété 
d’un logement vide voué à la destruction sans qu’aucune date ne soit encore arrêtée 
pour cette dernière, et l’hébergement de personnes en situation précaire sur le 
territoire national ne pouvant se loger dans des conditions normales, sauf à vivre 
dans la rue à l’approche de la mauvaise saison et en période de confinement 
sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid-19. ». Il octroie par conséquent un délai de 
douze mois aux habitants pour quitter les lieux, durant lequel ces derniers devront 
payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500€.  
 

PREVENTION DES EXPULSIONS  

 
LES CONDITIONS DE RESILIATION DU BAIL EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 
DU BAILLEUR PERSONNE MORALE 
Cass. Com., arrêt n°19-10.685 du 7 octobre 2020 

Une société donne à bail un logement à un couple avant d’être placée en liquidation 
judiciaire. Le liquidateur souhaitant vendre le bien, il saisit le juge-commissaire 
d’une requête en résiliation du bail sur le fondement du Code de commerce. Le juge 
commissaire ayant accédé à cette requête, les locataires forment un recours contre 
son ordonnance auprès de la Cour d’appel.  
 
La Cour de cassation relève qu’en vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, 
lorsqu’un bailleur souhaite vendre un logement déjà loué, celui-ci doit délivrer un 
congé pour vente en respectant un délai de préavis de six mois. Celui-ci doit, à peine 
de nullité, être motivé par la décision de vendre, mentionner le prix et les conditions 
de cette vente, et vaut offre de vente au profit du locataire. Selon la Cour, l’article 
L641-1, IV° du Code de commerce n’excluant pas l’application de l’article 15 
susmentionné en cas de liquidation judiciaire, la Cour d’appel a violé ces textes en 
prononçant la résiliation du bail. 
 
SUSPENSION DE LA MESURE D’EXPULSION DANS L’ATTENTE DE 
L’ABOUTISSEMENT DE LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT16 
TJ de Paris, jugement n°11-19-013779 du 12 novembre 2020 

Un bailleur délivre un commandement de quitter les lieux à sa locataire suite à un 
jugement prononçant son expulsion pour impayés locatif, et ce malgré l’intervention 
du Fonds Solidarité Logement (FSL). La locataire, qui a déposé un dossier de 
surendettement déclaré recevable, saisit le juge d’une demande de suspension de la 
 ______________________________________________________________________________________  
 
16 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 



 
 

 
 
 
 
  
Veille Jurisprudentielle – Octobre - Décembre 2020 

12 
 

mesure d’expulsion. Le juge relève que le versement du FSL était conditionné au 
renoncement à la procédure d’expulsion par le bailleur et à la signature d’un 
nouveau bail. La locataire, de son côté, a respecté le paiement de son loyer courant 
malgré ses difficultés financières. Dans ces conditions, le juge suspend la mesure 
d’expulsion pour une durée de deux ans et jusqu’à la décision de la Banque de 
France. 
 
REJET DE LA DEMANDE D’EXPULSION EN RAISON DE L’OCTROI DE DELAIS DE 
PAIEMENT ET INDEMNISATION DU PREJUDICE DE JOUISSANCE 
T.J. Lorient, jugement n°RG11-20-000368 du 7 octobre 2020 

Un couple de propriétaires forme une action en résiliation de bail et en expulsion 
contre leur locataire pour impayés de loyer. Celui-ci forme une demande 
reconventionnelle fondée sur le préjudice de jouissance lié à l’indécence du 
logement.  
 
Le juge des contentieux et de la protection condamne le locataire au paiement des 
loyers et lui accorde un délai d’un an pour s’exécuter. Le juge rappelle que : « Si la 
procédure de surendettement est déclarée recevable et qu’un plan d’apurement est 
établi, les modalités de remboursement du plan se substitueront au délai ainsi 
accordé ». En attendant, le juge rejette la demande d’expulsion car il retient que la 
clause résolutoire est acquise mais suspendue durant un an, et que si le locataire 
régularise l’arriéré de loyer, la clause sera réputée ne jamais avoir été acquise et le 
bail se poursuivra. Concernant l’indécence du logement le juge relève, sans pour 
autant trancher la question, que : « Au regard des observations du rapport de visite, 
il n’est pas contestable que la défaillance de la VMC, admise par les époux L… 
explique au moins pour partie la présence de moisissures. ». Le juge alloue la 
somme de 800€ en réparation du préjudice de jouissance du locataire.  

 

 Cette décision illustre la mise en œuvre des dispositions de la loi ELAN 
concernant l’articulation entre la procédure d’expulsion et le traitement 
des situations de surendettement. Pour plus d’informations, lire l’analyse 
de l’ANIL. 

 
 
SUSPENSION DE L’EXIGIBILITE DE LA CREANCE PENDANT 6 MOIS ET OCTROI DE 
DELAIS DE PAIEMENTS17  
TJ de Paris, ordonnance n° 12-19-002783 du 10 décembre 2020 
Un couple de locataires est assigné par son bailleur suite à une dette locative 
d’environ 14 700€. Ils font valoir devant le juge d’importantes difficultés sur le plan 
 ______________________________________________________________________________________  
 
17 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 

https://www.anil.org/aj-impayes-expulsion-surendettement-resiliation-bail/
https://www.anil.org/aj-impayes-expulsion-surendettement-resiliation-bail/
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médical, et indiquent que des démarches sont en cours (demande de prise en 
charge de la dette par le FSL, d’aides au logement, dossier MDPH18, dossier de 
surendettement en cours de constitution). Ils demandent un moratoire de 6 mois et 
la mise en place d’un échéancier d’apurement de la dette. Le juge suspend 
l’exigibilité de la créance pendant 6 mois et autorise ensuite les locataires à 
s’acquitter de leur dette en 30 mensualités. 
 
OCTROI DU 6 MOIS DE DELAIS A UN OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE DANS LE 
PARC SOCIAL19 
TJ de Paris, jugement n° 11-19-014937 du 19 novembre 2020 

Une personne se maintient dans un logement du parc social après le décès de sa 
tante, locataire en titre. Sa demande de transfert de bail est rejetée par le bailleur 
car il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le bailleur demande au juge 
de constater son statut d’occupant sans droit ni titre, de le condamner au paiement 
de l’arriéré locatif et de prononcer son expulsion. Le défendeur admet ne pas avoir 
droit au transfert du bail mais sollicite des délais avant de quitter les lieux. Le juge 
relève qu’il « a formulé une demande de logement social, la renouvelle et qu’il a 
repris le paiement de son loyer depuis plusieurs mois. Il use par ailleurs du bien de 
manière paisible ». Au regard de ces éléments, et malgré l’existence d’une dette 
locative importante (15 700 €), le juge lui accorde 6 mois de délais avant de quitter 
les lieux. 
 
REJET D’UNE DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL EN RAISON DU DEFAUT 
D’ELEMENT PROUVANT QUE LES LOCATAIRES AURAIENT QUITTE LE LOGEMENT20  
TJ de Paris, jugement du 15 décembre 2020, n° 11-19-009512 

Un couple est assigné en résiliation judiciaire du bail par son bailleur, invoquant le 
fait que les locataires auraient quitté le logement qui serait en réalité sous-loué à 
leur fils majeur. Le bailleur produit un constat d’huissier attestant que lors de sa 
visite seuls le fils du couple et sa compagne étaient présents dans le logement, que 
« seule une petite étagère comportait les vêtements des parents selon les 
indications du fils » et que le logement ne comportait qu’un seul couchage. Les 
locataires contestent les allégations du bailleur et produisent différents documents 
administratifs (relevés bancaires, justificatifs de rendez-vous administratifs et 
médicaux, factures d’énergie etc.) prouvant qu’ils habitent bien dans le logement. 
 
Le juge relève que « s’il est indéniable que le fils des locataires vit bien à leur 
domicile, aucun élément ne permet d’établir avec force que les époux B. ont 
 ______________________________________________________________________________________  
 
18 Maison départementale des personnes handicapées 
19 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 
20 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 
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définitivement quitté le logement ». En effet, « les observations de l’huissier sont 
particulièrement concises et ne permettent pas de prouver que les vêtements 
trouvés dans l’appartement n’appartiennent pas au couple des locataires ». Il retient 
de plus qu’aucune observation n’a été faite par l’huissier sur les documents et 
courriers présents au domicile. En l’absence d’éléments probants quant à la réalité 
du départ effectif et définitif du couple, le juge rejette les demandes du bailleur. 
 
REJET DE LA DEMANDE D’EXPULSION EN RAISON DE LA QUALIFICATION 
INCERTAINE DU CONTRAT DE BAIL21 
C.A. Paris, arrêt n°20/05675 du 4 novembre 2020 

Une personne occupe un local du parc privé pour lequel elle a signé un bail 
commercial. Les bailleurs lui délivrent un congé comportant dénégation du droit au 
bénéfice du statut des baux commerciaux et l’assignent en justice devant le juge des 
référés afin d’obtenir son expulsion. 
 
Le juge de première instance rejette leur demande, considérant qu’il existe une 
contestation sérieuse portant sur la nature du bail. Les bailleurs interjettent appel 
de cette ordonnance et exposent devant la Cour d’appel qu’il n’existe aucune 
contestation sur la nature du bail. Selon eux, le fait que les quittances délivrées à la 
locataire fassent mention d’un appartement « n’exclut pas un usage commercial de 
bureaux du local » dès lors que l’intention des parties étaient de conclure un bail 
commercial comme l’indique le contrat et que le local est enregistré au cadastre 
des locaux commerciaux. L’absence d’immatriculation de la locataire au registre des 
commerces et des sociétés et son usage du bien en habitation ne lui permettent pas 
selon eux de se prévaloir d’une requalification du bail en bail d’habitation. 
La Cour rappelle que dans le cadre des pouvoirs du juge des référés, « l’examen du 
congé délivré et de ses conséquences nécessite que la qualification du bail soit au 
préalable établie avec certitude ». En l’espèce elle estime que ce n’est pas le cas, 
dès lors que la requérante n’exerce pas d’activité commerciale mais que « les 
quittances ont été délivrées pour le paiement d’un loyer afférant à un appartement, 
qualification qui ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés ». En 
conséquence, constatant qu’il n’y a pas lieu à référé, la Cour d’appel confirme le 
jugement de première instance. 
 
REJET D’UNE DEMANDE D’EXPULSION MOTIVEE PAR LA SOUS-OCCUPATION 
D’UN LOGEMENT RELEVANT DE LA LOI DE 194822 
TJ de Paris, jugement du 12 novembre 2020, n°11-19-002783,  

Une locataire vit dans un logement du parc privé régi par la loi du 1e septembre 1948. 
 ______________________________________________________________________________________  
 
21 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 
22 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 
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Le bailleur lui délivre un congé avant de l’assigner en expulsion, demandant au juge 
de prononcer la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, en invoquant la 
sous-occupation du logement. Il fait valoir que la locataire vit seule dans un 
logement de plus de trois pièces habitables. Or, la sous-occupation est constituée 
dès lors que le logement comporte un nombre de pièces habitables supérieur de 
plus de deux au nombre de personnes vivant dans le logement, selon l’article L621-2 
du Code de la construction et de l’habitation. La locataire conteste la sous-
occupation en mettant en avant le fait qu’hormis le salon, aucune pièce de 
l’appartement n’est supérieure à 9 m2 et qu’aucune des pièces n’est pourvue 
d’équipement de chauffage. La locataire et son bailleur sont en désaccord quant à la 
surface des pièces du logement et produisent des documents contradictoires.  
 
Le juge retient qu’en l’absence d’équipement de chauffage dans les pièces « aucune 
des pièces ne saurait être qualifiée, peu important sa taille, de pièce habitable ». Dès 
lors, il constate que la sous-occupation n’est pas caractérisée et déboute le bailleur 
de sa demande en validation du congé. 
 
RESILIATION DU BAIL EN CAS DE MANQUEMENT DU LOCATAIRE A L’OBLIGATION 
D’USAGE PAISIBLE  
Cass. Civ. 3e, arrêt n°18-24.823 du 17 décembre 2020 

Le fils mineur d’une locataire est condamné pénalement pour avoir commis des 
actes de violences sur des employés du bailleur. Après que la famille ait été relogée 
dans le parc social, le fils devenu majeur commet à nouveaux des violences contre 
les employés du même bailleur. Ce dernier assigne alors la locataire en résiliation 
de bail pour manquement à l’obligation d’usage paisible des lieux. La Cour estime 
que la Cour d’appel a justement retenu que les violences réitérées après une 
première condamnation constituaient un manquement à l’obligation d’usage paisible 
des lieux pesant sur la locataire et les personnes vivant sous son toit, car elles 
visaient les agents du bailleur, donc peu importe le lieu de commission des 
violences. La Cour ajoute que la cour d’appel a souverainement déduit que la gravité 
des troubles justifiait la résiliation du bail. 
 

 La Cour approuve ici « l'appréciation quelque peu extensive des juges 
d'appel du manquement du locataire à son obligation d'user paisiblement 
de la chose louée et de ses accessoires ». (ANDJECHAÏRI-TRIBILLAC S., 
« Violences commises par le fils majeur du locataire : résiliation du bail », 
Dalloz Actualité, 13 janvier 2021).  
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CONDAMNATION DU BAILLEUR DU FAIT DE L’EXPULSION SANS TITRE DE SA 
LOCATAIRE VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES 
C.A. Paris, arrêt n°2020-324 du 18 décembre 2020

Une locataire assigne son bailleur afin d’obtenir notamment la réparation des 
préjudices liés à la perte de son mobilier et à la privation de son logement. Le 
tribunal d’instance tranche en faveur de la requérante et condamne la société 
bailleresse qui interjette appel du jugement auprès de la Cour d’appel.   

Concernant la résiliation du bail, la Cour relève d’abord que la société a accepté de 
transférer le bail au compagnon de la requérante alors que celui-ci ne remplissait 
pas les conditions du transfert prévu par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, et 
alors que la requérante n’avait pas délivré congé pour le logement et qu’elle ne 
disposait pas de preuve de l’abandon brutal de celui-ci. A cet égard, la Cour note 
que l’attestation de départ du logement soit disant rédigée par la requérante avait 
été falsifiée et que de toute façon elle aurait dû être délivrée avant la signature du 
nouveau bail avec le concubin. Ensuite, la Cour note que la société requérante aurait 
dû restituer le logement à la défenderesse comme elle le lui avait demandé 
quelques jours après le départ du concubin. Elle conclut que la défenderesse n’avait 
pas résilié son bail et que la société a commis une violation de son obligation de 
faire jouir paisiblement la locataire en lui refusant l’accès à son logement. La Cour 
estime ainsi que la société doit indemniser la défenderesse de tous ses préjudices, 
sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir communiquer à sa bailleresse 
l’ordonnance de protection lui attribuant le logement. Ainsi selon la Cour, la 
requérante a subi une expulsion sans titre23, ayant été privée d’accès à son 
logement en raison du changement de serrures par son ancien compagnon, et du 
fait qu’elle n’ait pu récupérer aucune affaire personnelle ni mobilier. La Cour 
confirme la condamnation de la bailleresse et le montant de l’indemnisation 
prononcé en première instance. 

NULLITE DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX NOTIFIE ALORS QUE LE 
LOCATAIRE A PAYE SON LOYER RESIDUEL ET SON ECHEANCIER24  
TJ de Paris, jugement du JEX n°20/80806 du 9 décembre 2020 

Un locataire se voit accorder un échéancier judiciaire d’apurement de sa dette 
locative. Malgré ses paiements réguliers, son bailleur lui délivre un commandement 
de quitter les lieux. Le locataire saisit le juge de l’exécution d’une demande 
d’annulation de ce commandement. Il fait valoir qu’il a toujours respecté son 
échéancier, et que : « les seuls impayés étant intervenus en raison de la carence du 
bailleur à informer la Caisse d’allocations familiales du respect de cet échéancier ». 
Le juge relève qu’il ressort du décompte produit par le bailleur que le locataire a 
 ______________________________________________________________________________________ 
23 Au sens de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution 
24 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 
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respecté scrupuleusement son échéancier dès la signification du jugement le 
prévoyant et que « si une rupture est intervenue au mois de décembre 2019, il est 
établi par les documents émanant de la CAF que les versements n’ont été 
interrompus qu’en raison de la carence du bailleur à attester du respect de 
l’échéancier ». Dans ces conditions, le juge constate que la clause résolutoire n’est 
pas acquise, et prononce donc la nullité du commandement de quitter les lieux. 
 
REJET DE LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL ET D’EXPULSION EN RAISON DE 
LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER, DE L’APUREMENT DE LA DETTE ET 
DE L’EXISTENCE D’UNE ASSURANCE HABITATION25  
TJ de Paris, jugement du 17 décembre 2020, n°11-20-005874 

Un locataire est poursuivi par son bailleur qui demande au juge de constater 
l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur un impayé de loyer et un défaut 
d’assurance, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire au bail. 
 
Concernant la dette locative, le juge déclare que le commandement de payer est nul 
car il ne contient pas le montant mensuel du loyer et des charges. Il relève par 
ailleurs que la dette a été entièrement apurée avant l’audience. Concernant 
l’assurance habitation, le juge retient que le locataire démontre détenir depuis 
plusieurs années et que « la clause résolutoire, conformément à l’article 7 de la loi 
du 6 juillet 1989, ne vise que le défaut d’assurance et non le défaut de présentation 
du justificatif d’assurance par le locataire ». Aussi, selon le juge, le seul fait que le 
locataire n’ait pas répondu au commandement de justifier d’une assurance qui lui a 
été adressé par son bailleur n’est pas de nature à aboutir à l’expulsion du locataire. 
Le juge déboute le bailleur de ses demandes. 
 
OCTROI DE 10 MOIS DE DELAIS AVANT DE QUITTER LES LIEUX26  
TJ de Paris, jugement du JEX n° RG 20/81239 du 17 décembre 2020 

Une personne saisit le juge de l’exécution d’une demande de délais avant de quitter 
les lieux, suite au jugement ayant validé le congé pour reprise adressé par ses 
bailleurs. 
 
Le juge prend en compte la composition familiale de la requérante (présence de son 
fils de 8 ans), ses démarches de relogement (demande de logement social active, 
recours DALO fait, candidatures régulières sur « loc’annonces »), ainsi que ses 
efforts manifestes pour payer intégralement les indemnités d’occupation alors que 
ses revenus sont modestes (800€ par mois pour 1000€ de ressources). Le juge 
relève également la situation des bailleurs, qui exposent « être âgés de 68 et 65 ans 
 ______________________________________________________________________________________  
 
25 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 
26 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 
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et avoir acquis le bien en cause pour pouvoir y résider, afin que M. puisse recevoir à 
Paris les soins hospitaliers que son état de santé nécessite ». Prenant en compte 
l’ensemble de ces éléments, le juge accorde 10 mois de délais à l’occupante pour 
quitter les lieux, sous réserve du paiement régulier des indemnités d’occupation. 
 

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 

 
REJET DE LA DEMANDE D’EXPULSION POUR NON-RESPECT DE L’OBLIGATION DE 
RELOGEMENT DE L’OCCUPANT D’UN LOCAL IMPROPRE A L’HABITATION27  
TJ de Paris, jugement n°11-19-009734 du 10 septembre 2020 

Un locataire vit dans un local d’une surface au sol de 6,70 m2 au sol déclaré 
impropre à l’habitation. La propriétaire demande au juge de prononcer son 
expulsion, mettant en avant qu’elle lui a fait des propositions de relogement qu’il 
aurait refusé. 
 
Le juge relève que la bailleresse prouve seulement avoir transmis une annonce de 
logement à louer au défendeur. Si elle produit également la capture d’une autre 
annonce, le juge retient que « la communication de cette annonce à M. B. n’est pas 
établie pas plus que les démarches effectuées par la propriétaire pour vérifier la 
compatibilité de cette annonce avec la situation de M. B. ». Aussi, le juge déboute la 
bailleresse de sa demande d’expulsion et la condamne à rembourser au locataire 
les loyers qu’il lui a versé, soit 9200€. Enfin, bien que le défendeur ait contribué par 
son comportement à la dégradation de son logement (ce pour quoi il est condamné 
au paiement de dommages-intérêts à sa bailleresse), le juge condamne également 
la bailleresse au paiement de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi 
par le locataire du fait de la superficie du logement. 
 
CONDAMNATION DU BAILLEUR A LA REPARATION DU PREJUDICE DE 
JOUISSANCE DU LOCATAIRE DU FAIT DE L’ETAT DU LOGEMENT28  
TJ de Paris, jugement n°11-20-003472 du 15 octobre 2020 

Une personne assigne son ancien bailleur en réparation de son préjudice de 
jouissance du fait de l’état du logement. Il fait valoir que le bailleur n’a pas respecté 
son obligation de délivrer un logement décent en raison de l’humidité du logement, 
de la défaillance de l’installation électrique et de la superficie du logement, 

 ______________________________________________________________________________________  
 
27 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 
28 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 
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inférieure à 9 m2. Le bailleur invoque le fait que le logement était décent au moment 
de la signature du bail et que les désordres constatés sont liés à un défaut 
d’entretien de la part du locataire. Il produit des attestations de voisins et 
d’entrepreneurs étant intervenus dans le logement ainsi qu’un arrêté préfectoral 
faisant état d’une situation particulièrement déplorable constituant un risque 
épidémique et un danger imminent pour la santé des occupants et du voisinage 
(odeurs nauséabondes, sols sales, pièce encombrée, plan de travail rempli de 
matières en décomposition, sanitaire souillé de matière fécale). 

Le juge relève que si le bailleur prouve le défaut d’entretien imputable au locataire, 
il : « ne prouve pas le lien de causalité entre le surencombrement de l’appartement 
et le défaut de nettoyage imputable à son locataire et le désordre d’humidité du 
logement ». Prenant en compte le comportement du locataire qui a contribué au 
mauvais état de son logement, mais rappelant que l’obligation pour le bailleur de 
délivrer un logement décent est une obligation de résultat, le juge condamne le 
bailleur au paiement de 3500€ au titre de la réparation du préjudice de jouissance et 
300€ en réparation du préjudice moral. 

CONDAMNATION DU BAILLEUR AYANT MIS FIN A L’INSALUBRITE DE SON 
LOGEMENT MAIS NON A L’INDECENCE 
C.A. Rennes, arrêt n°17/05056 du 18 novembre 2020

Suite à un contrôle de l’Agence régionale de santé (ARS), un préfet édicte un arrêté 
d’insalubrité en 2014, et mettant en demeure le bailleur de réaliser des travaux. En 
2017, les locataires assignent leur bailleur devant le tribunal d’instance, se plaignant 
du caractère insalubre et inhabitable de leur habitation. Suite à un second contrôle, 
l’ARS constate que les travaux effectués font que la maison ne relève plus de la 
procédure de déclaration d’insalubrité remédiable. Toutefois, elle note qu’il demeure 
des travaux à effectuer tels que « la dangerosité du conduit de raccordement entre 
la chaudière et le conduit d’évacuation des fumées, les risques pour la santé dus au 
danger d’intoxication au monoxyde de carbone dans le local de la chaudière ainsi 
que la forte humidité globale, et l’absence d’alimentation en eau potable. ». Le 
tribunal condamne le bailleur au versement de 10 000€ de dommages-intérêts en 
réparation du préjudice lié à l’indécence du logement. Celui-ci interjette appel de la 
décision. La Cour d’appel relève que le bailleur : « ne justifie pas de l’exécution des 
travaux encore nécessaires pour la délivrance d’un logement assurant la jouissance 
paisible des locataires ». Elle rappelle que ces travaux relèvent de l’obligation de 
délivrance d’un logement décent et non de l’obligation d’entretien pesant sur les 
locataires, et confirme le jugement du tribunal. 
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REJET D’UNE DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL EN RAISON DE L’INDECENCE DU 
LOGEMENT29  
TJ de Paris, jugement n°11-20-005381 du 23 novembre 2020 

Un locataire est assigné par son bailleur en expulsion pour des impayés de loyer. 
Lors de l’audience, le soulève une exception d’inexécution à son obligation de 
règlement des loyers compte tenu de l’état du logement. Il produit un rapport du 
Service Technique de l’Habitat, un arrêté préfectoral de mise en demeure de réaliser 
des travaux visant à mettre fin à un danger imminent pour la santé, ainsi que la 
preuve que le bailleur ne s’est pas conformé à cette mise en demeure, les travaux 
d’électricité ayant finalement été réalisés par la collectivité. D’importants désordres 
demeurent dans le logement, comme en atteste un rapport de visite à domicile, 
établi par un architecte bénévole de la Fondation Abbé Pierre, qui relève notamment 
l’absence d’isolation, une installation de chauffage insuffisante, une fenêtre non 
étanche, l’absence de ventilation dans la salle de bain, des sanitaires vétustes. 
 
Le juge relève que « les désordres ainsi constatés dans l’unique pièce du logement 
d’une surface de 13,3 m2 caractérisent l’indécence du logement mis en location, 
empêchant le bailleur de se prévaloir de la résiliation du contrat de bail ». Il 
reconnaît que le locataire était en droit de suspendre le paiement des loyers. En 
conséquence, il rejette les conclusions du bailleur tendant au paiement de l’arriéré 
de loyer, à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire. Il met en demeure le 
bailleur de procéder aux travaux nécessaires dans un délai d’un mois suivant la 
signification du jugement et sous astreinte de 50€ par jour de retard. 
 
LA RESILIATION DU BAIL NE FAIT PAS OBSTACLE A LA CONDAMNATION D’UNE 
BAILLERESSE DU FAIT DE L’INDECENCE DU BIEN LOUE 
T.J. de Vannes, jugement n°11-20-000291 du 31 décembre 2020 

Une bailleresse assigne son locataire en vue de la reconnaissance de la validité du 
congé pour vente qu’elle lui a délivré et afin que le juge prononce son expulsion. Le 
locataire forme une demande reconventionnelle en vue, notamment, d’obtenir la 
réparation de son préjudice lié à l’indécence du logement.  
 
Le juge constate la validité du congé pour vente, prononce la résiliation du bail ainsi 
que l’expulsion du défendeur. Il le condamne aussi au paiement de l’arriéré locatif et 
d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, ainsi qu’au paiement de 
réparations locatives. Le juge rejette cependant la demande visant à l’indemnisation 
du préjudice de la bailleresse, lié à la perte de chance de vendre son bien à sa juste 
valeur en relevant que « Toutefois, en n'établissant pas le montant des réparations 
qu'elle entend entreprendre pour remettre la maison en état, autre que celle du 

 ______________________________________________________________________________________  
 
29 Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat, Lettre d’information Ile-de-France, Fondation 
Abbé Pierre, février 2021 
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portail qui fait l'objet d'une indemnisation dans les termes ci-dessus évoqués, elle 
ne peut chiffrer le montant de la perte de chance et donc du préjudice subi. ».  
 
Sur la demande reconventionnelle du locataire, le juge relève, sur le fondement de 
l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que : « Ainsi, il est clairement établi par les 
services du département que le logement ne répond pas aux normes de décence, 
que le locataire a rencontré des difficultés pour chauffer le logement pendant la 
période hivernale. Il est en outre relevé que la bailleresse a été mise en demeure à 
deux reprises d'effectuer des travaux en fin d'année 2018, ce qu'elle s'est abstenu de 
faire avant la délivrance du congé pour vente et du préavis du six mois ». Le juge 
constate donc que le locataire a subi un préjudice de jouissance qu’il évalue à la 
somme de 4000€. 
 
CONDAMNATION DU PROPRIETAIRE POUR SA DEFAILLANCE DANS LE 
RELOGEMENT DES OCCUPANTS DE BONNE FOI 
C.A.A. Versailles, 4e chambre, arrêt n°18VE00734-18VE00736 du 1er décembre 2020 

CAA de Versailles, 4ème chambre, arrêt n° 18VE03221-18VE03243 du 1er décembre 
2020 

Un immeuble fait à la fois l’objet d’une procédure d’insalubrité et d’une procédure de 
péril grave et imminent.  
 
Le premier arrêt concerne la procédure d’insalubrité visant l’immeuble. Dans ce 
contexte, une mise en demeure préfectorale ordonne au propriétaire de reloger les 
habitants. Celui-ci ne s’étant pas exécuté, la commune prend en charge le 
relogement et lui demande ensuite le remboursement des frais engagés. Le 
propriétaire forme un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté d’insalubrité au 
motif que les personnes étaient occupantes sans droit ni titre. Le tribunal annule 
l’arrêté d’insalubrité ainsi que les titres exécutoires pour le remboursement des 
frais. La commune forme alors une tierce opposition contre ce jugement et 
interjette appel du jugement annulant les titres exécutoires, auprès de la Cour 
administrative d’appel.  
 
Concernant la première requête, la Cour retient que le propriétaire ne démontre pas 
que les personnes étaient occupantes sans droit ni titre car le propriétaire n’avait 
pas engagé de procédure d’expulsion avant l’édiction de l’arrêté. Dès lors, la Cour 
estime que la famille relogée a bien la qualité d’occupante de bonne foi et à ce titre, 
elle peut bénéficier d’u relogement. La Cour ajoute que le statut locatif de la 
personne ayant demandé l’inspection de salubrité est sans incidence sur la 
régularité de la procédure ayant mené à l’édiction de l’arrêté. De même, le juge 
retient que les quelques travaux engagés par le propriétaire sont sans influence sur 
la légalité de l’arrêté et les obligations, notamment de relogement, qu’il comporte 
pour celui-ci, les locaux étant de toute façon impropre à l’habitation. La Cour 
déclare le jugement du tribunal nul et non avenu. 
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Concernant la seconde requête, la Cour rappelle qu’en cas de défaillance du 
propriétaire dans le relogement des personnes vivant dans les locaux impropres à 
l’habitation, la commune : « (…) peut de façon occasionnelle, et même en l’absence 
de convention passée avec l’Etat, assurer les obligations de d’hébergement ou de 
relogement qui sont faites à l’Etat (…). La commune est alors subrogée dans les 
droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance et peut, à cette fin, émettre des 
titres de perception30. ». Dès lors, selon la Cour, la tierce opposition de la commune 
au jugement est recevable car ce dernier préjudicie aux droits de la commune qui 
n’a pas été présente ni mise en cause durant l’instance31, et l’empêchait d’obtenir le 
remboursement des frais d’hébergement d’une des familles.  
 
La Cour note par ailleurs que les habitants n’avaient pas donné de congé avant 
l’arrêté, mais que le propriétaire leur avait demandé de rédiger un congé sans 
préavis, sans date et sans signature, qu’il pouvait utiliser à sa guise par la suite. En 
outre, la Cour retient que le propriétaire a consenti un bail d’un an pour l’un des 
familles en 2013, et qu’en 2015 il a touché les aides de la CAF pour le compte de 
celle-ci. Par conséquent le juge déclare que la commune pouvait demander le 
remboursement des frais engagés pour l’hébergement de l’occupante et sa famille 
au propriétaire, et annule le jugement du tribunal.  
 
Dans le second arrêt, ce même immeuble est visé par une procédure de péril dans 
le cadre de laquelle un arrêté municipal d’évacuation a été édicté. Le propriétaire ne 
s’exécutant pas, la commune procède à l’évacuation d’office et se charge de 
l’hébergement des habitants, avant d’en demander le remboursement au 
propriétaire. Celui-ci saisit le tribunal administratif qui annule les titres exécutoires 
de la commune. Les deux parties interjettent appel du jugement auprès de la Cour 
administrative d’appel.  
Celle-ci retient que les habitants ont bien la qualité d’occupant de bonne foi32 pour 
bénéficier d’un relogement, et qu’à ce titre la commune était en droit de demander le 
remboursement des frais d’hébergement au propriétaire tenu au relogement. La 
Cour relève aussi que les habitants n’avaient pas délivré au propriétaire de congé 
avant l’édiction de l’arrêté d’évacuation, et qu’ils s’étaient acquitté des loyers et 
charges afférents au logement. De plus, la circonstance que l’un des baux consentis 
aux familles datait de 2014 et valait pour une durée d’un an ne fait pas obstacle à la 
reconnaissance de leur qualité d’occupant de bonne foi.  
 
En outre, la Cour relève que le propriétaire n’a pas fait d’offre d’hébergement 
adapté : « A défaut pour M. G. d'apporter des éléments permettant d'apprécier la 
consistance du logement dont il fait état dans son courrier du 15 octobre 2016, il ne 
peut être considéré qu'il a satisfait à son obligation d'hébergement de M. J. ». La 
Cour annule donc le jugement. 
 ______________________________________________________________________________________  
 
30 Article L521-3-2 du Code de la construction et de l’habitation 
31 Article 832-1 du Code de justice administrative (CJA) 
32 Au sens de l’article L521-1 du Code de la construction et de l’habitation 
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DROIT A L’HEBERGEMENT 

 
DROIT AU MAINTIEN EN HEBERGEMENT D’URGENCE D’UNE PERSONNE 
DEBOUTEE D’ASILE 
T.A. de Marseille, ordonnance n°2006800 du 14 septembre 2020  

Une personne voit sa demande d’asile rejetée par la Cour Nationale du Droit d’Asile 
en novembre 2019. Elle est ensuite accueillie avec ses enfants en bas-âge durant 
plusieurs mois dans un centre d’hébergement d’urgence spécialisé, avant de se voir 
notifier la fin de sa prise en charge par les autorités, au motif qu’elle n’avait pas la 
possibilité d’accéder à un logement ou un hébergement. La personne forme alors un 
référé liberté auprès du tribunal administratif en vue de bénéficier d’un 
hébergement pérenne. 
 
Le tribunal retient que la situation de vulnérabilité et le caractère d’urgence sont 
caractérisés car la requérante est une mère isolée avec des enfants en bas-âge. Il 
ajoute qu’en vertu de l’article L345-2-3 du CASF, la requérante est en droit de se 
maintenir dans le dispositif d’hébergement d’urgence tant qu’elle n’a pas reçu 
d’orientation, peu importe l’état de saturation du dispositif d’accueil. Dès lors, le juge 
retient qu’en décidant de la fin de sa prise en charge, au motif qu’une orientation 
vers une structure d’hébergement stable ou un logement ne pouvait pas être 
proposée, et alors même que la personne ne faisait pas l’objet d’une mesure 
d’éloignement, la décision du préfet porte une atteinte manifestement illégale au 
droit à l’hébergement d’urgence en tant que liberté fondamentale. Le juge enjoint au 
préfet d’orienter la requérante vers un hébergement d’urgence sous 48h sans 
prononcer d’astreinte. 
 
RECOURS EN EXCES DE POUVOIR CONTRE LA FIN DE PRISE EN CHARGE DU 
MINEUR NON ACCOMPAGNE 
TA Lyon, ordonnance n°2006543 du 22 sept 2020 

Une personne se déclarant mineure non accompagnée voit sa prise en charge 
provisoire se terminer en raison de la contestation de sa minorité par la Métropole. 
Dans l’attente d’une audience devant le juge des enfants en vue d’obtenir une 
ordonnance de placement provisoire, le requérant introduit un référé liberté auprès 
du tribunal administratif en vue de bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence par 
la Métropole.  
 
Le tribunal relève que : « (…) alors que la métropole de Lyon n'a pas procédé aux 
vérifications requises sur l'authenticité de ces actes et ne fait pas état d'éléments 
probants de nature à ôter à ces actes leur caractère authentique, ces observations 
ne suffisent pas à remettre en cause la véracité de ces documents. ». Par ailleurs, le 
juge relève entre autres, que le rapport d’évaluation de Forum Réfugiés énonce que 
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la récente arrivée du requérant dans la structure n’a pas permis au personnel de 
réaliser des observations substantielles permettant de trancher dans le sens de sa 
majorité. Le juge estime que les éléments présentés sont insuffisants pour affirmer 
une majorité manifeste du requérant. Dès lors selon le juge, la Métropole a commis 
une erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à sa prise en charge, d’autant 
que le requérant est seul, sans famille connue, dépourvu de ressources et vit tantôt 
en squat, tantôt à la rue. Le juge conclut que la décision de la Métropole porte une 
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale d’autant qu’elle 
ne démontre pas ne disposer d’aucune solution d’hébergement. Le juge enjoint donc 
à la Métropole de proposer sous 48h un hébergement comprenant la prise en 
charge de ses besoins essentiels dans l’attente de la décision du juge des enfants, 
sans prononcer d’astreinte. 
 

HABITAT LEGER  

 
CONDAMNATION DE L’EDIFICATION DE YOURTES EN ZONE NATURELLE SANS 
AUTORISATION SANS EXIGENCE DE REMISE EN ETAT DES LIEUX 
C.A. Nîmes, arrêt n°2020/299 du 4 septembre 2020 

Une personne vit avec ses trois enfants dans deux yourtes de 38,5 m2 installées sur 
un terrain appartenant à sa mère et classé en zone naturelle depuis 2015. En 2019, 
elle est condamnée par le tribunal correctionnel notamment pour cet aménagement 
de terrain en vue de l’installation de deux résidences démontables33, sans avoir 
obtenu de permis d’aménager. Le Ministère public interjette appel du jugement 
auprès de la Cour d’appel.  
 
Concernant les yourtes, la Cour relève que le décret du 28 décembre 2015 a modifié 
la liste des installations soumises au permis d’aménager de l’article R421-19 pour y 
inclure les résidences démontables créant une surface de plancher totale 
supérieure à 40 m2 constituant l’habitat permanent de leur utilisateur. La Cour 
ajoute qu’en réalité ces résidences y avait déjà été ajoutées par le décret du 27 avril 
2015 entré en vigueur le premier juillet 2015 et que : « Par conséquent, compte tenu 
de la date d'exécution des travaux pour l'essentiel avec l'aide du vendeur et 
installateur professionnel avant le 1er juillet 2015, l'élément moral de l'infraction 
n'est pas établi avec certitude et il n'apparait pas qu’il y ait une autre qualification 
pénale applicable. ». La Cour relaxe donc la défenderesse de ce chef d’infraction. 
Toutefois elle retient que la défenderesse a commis une violation du plan local 
d’urbanisme classant la parcelle en zone naturelle à défaut de s’être informée 

 ______________________________________________________________________________________  
 
33 Définies à l’article R111-51 du Code de l’urbanisme. 
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préalablement auprès de la DDTM34 qu’elle ne pouvait pas aménager le terrain. La 
Cour déclare ainsi que : « Au regard des circonstances de l'infraction, de la 
personnalité de la défenderesse, de sa situation familiale, sociale et matérielle, et 
de ses ressources et charges, la peine d'amende prononcée par le tribunal est 
pleinement justifiée si ce n'est qu'il ne convient pas de l'assortir du sursis (…). ». 
Néanmoins, la Cour n’ordonne pas la remise en état des lieux en raison des intérêts 
en jeu et des éléments de l’affaire. 
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