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DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
ILLEGALITE DU REJET PAR UNE COMED D’UN RECOURS DALO FONDE SUR LA
SUROCCUPATION AU MOTIF DE L’ABSENCE D’EXPIRATION DU DELAI ANORMALEMENT
LONG - RECOURS EN EXCES DE POUVOIR
C.E., arrêt n°433305 du 20 avril 2021
Une personne ayant vu son recours DALO rejeté par la commission de médiation (Comed), forme un recours
en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif qui la déboute de sa demande. La requérante interjette
appel de la décision auprès du Conseil d’Etat. Celui-ci juge que le tribunal a commis une erreur de droit en
confirmant la décision de rejet de la Comed pour défaut d’urgence au motif de la non-expiration du délai
anormalement long, alors que le recours DALO était fondé sur la suroccupation. Il annule donc le jugement.

INJONCTION DE RELOGEMENT SOUS ASTREINTE DE 1000€ PAR MOIS – RECOURS
INJONCTION

T.A. St Denis, jugement n°2000691 du 20 octobre 2020
Une personne reconnue prioritaire forme un recours injonction auprès du tribunal en vue que le préfet soit
enjoint à lui proposer un logement. Le juge relève qu’aucune offre de logement correspondant aux besoins
et aux capacités de la requérante n’a été faite, et que la condition d’urgence n’a pas disparu en raison de
circonstances survenues postérieurement à la décision de la Comed. Dès lors le juge enjoint au préfet de La
Réunion de proposer un logement adapté à la requérante sous astreinte de 1000 € par mois de retard.

APPRECIATION DU CARACTERE ADAPTE DU LOGEMENT SELON L’ECART ENTRE LE
MONTANT DU LOYER ET LES RESSOURCES DU DEMANDEUR - RECOURS INDEMNITAIRE
DALO

C.E., arrêt n°437799 du 2 avril 2021
Une personne reconnue prioritaire forme un recours injonction accueilli par le tribunal administratif. Le préfet
ne s’exécutant pas, le requérant forme un recours indemnitaire auprès dudit tribunal. Ce dernier le déboute
de sa demande, estimant que celui-ci a été reconnu prioritaire au seul motif du délai anormalement long et
ne démontre pas que son logement actuel n’est pas adapté. Le Conseil rappelle que la personne reconnue
prioritaire DALO au seul motif du délai anormalement long n’ayant pas été relogée subit un préjudice
indemnisable dès lors qu'elle supporte un loyer inadapté à ses capacités financières. Le Conseil rappelle
également que lorsque le recours en injonction et le recours indemnitaire n’ont pas fait l'objet de
procédures distinctes, le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser sa demande. Le Conseil
annule le jugement.

CONDAMNATION DU PREFET AU VERSEMENT DE 9000 € ET INJONCTION A RELOGER
SOUS ASTREINTE DE 50€ PAR JOUR DE RETARD - RECOURS INDEMNITAIRE DALO
T.A. Paris, ordonnance n°1916484/3-2 du 25 mai 2021
Après trois ans sans proposition de relogement, une personne reconnue prioritaire forme un recours
indemnitaire auprès du tribunal administratif.
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Celui-ci rappelle que les troubles résultant des conditions d’existence s’apprécient au regard de l’espace de
vie individuel des personnes composant le foyer, des risques pour la santé et la sécurité des personnes, des
capacités financières, et des besoins du demandeur. Le juge relève que le requérant se trouve en situation de
suroccupation du logement de 25 m2 dans lequel il vit avec son épouse et ses trois enfants mineurs. Il estime
qu’à ce titre le logement est insalubre au sens de l’article L1331-22 du Code de la santé publique. Il ajoute
que le comportement de l’intéressé n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la
Comed, de sorte à délier le préfet de son obligation de résultat, que le logement a été reconnu comme
indécent et qu’il n’est pas adapté aux capacités financières du requérant.
Partant, le juge retient que le préfet n’a pas tenu compte de la pluralité de motifs d’utilisation du logement
justifiant le relogement, ni du caractère préoccupant des conditions de logement et leurs conséquences sur
la santé et la scolarisation des enfants, surtout durant la crise sanitaire. Selon lui, la carence fautive de l’Etat
à exécuter la décision de la Comed dans le délai imparti, engage sa responsabilité à l’égard du demandeur
au titre des troubles dans les conditions d’existence, résultant du maintien de la situation ayant motivé la
décision de la Comed, et condamne le préfet à verser 9000€ au demandeur. Le juge l’enjoint également à
trouver une solution de relogement dans un délai de 6 mois sous astreinte de 50€ par jour de retard 1.

LOGEMENT SOCIAL
CONDAMNATION D’UN BAILLEUR SOCIAL A INDEMNISER LA REQUERANTE EN RAISON
D’UN REFUS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT SOCIAL ANNULE PAR LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF2
TA de Paris, jugement n°2018249/6-1 du 30 juin 2021
Une personne est reconnue prioritaire au titre du DALO en raison de la menace d’expulsion dont elle fait
l’objet. En décembre 2017, la commission d’attribution des logements du bailleur refuse de lui attribuer un
logement au motif que son dossier est incomplet en l’absence de production d’un plan d’apurement de sa
dette locative. En 2018, la CAL refuse à nouveau d’attribuer un logement à Madame au motif que les
ressources de cette dernière sont insuffisantes au regard de l’existence d’une dette locative. En janvier 2020,
le tribunal administratif annule la première décision, considérant que la CAL ne pouvait se fondait sur le
motif de l’absence de plan d’apurement pour considérer son dossier comme incomplet. En janvier 2020, le
tribunal annule également la deuxième décision, rappelant qu’aucune disposition législative ou
réglementaire ne prévoyait que l’attribution d’un logement social puisse être subordonnée à des
ressources minimales ou que l’existence d’un plan d’apurement puisse être prise en compte pour le calcul
du taux d’effort du demandeur. Suite à ces deux décisions, la requérante saisit à nouveau le tribunal en vue
d’être indemnisée du préjudice subi du fait de ces deux refus d’attribution de logements par la suite annulés,
alors qu’elle faisait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement. Le juge constate que le bailleur a
engagé sa responsabilité du fait des illégalités fautives qu’il a commises. Il estime que « la faute commise

par cette société en refusant d’attribuer un logement à Mme L., alors que celle-ci a finalement obtenu un
________________________________________________________________________________________________________________

Le juge, se fondant sur l’article L911-1 et 2 du Code de justice administrative dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 de
programmation et de réforme pour la justice, rappelle que ces injonctions peuvent être prononcées à la demande d’une partie ou
d’office.
2
Voir « Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat », Fondation Abbé Pierre, juillet et septembre 2021
1
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logement, doit être regardée comme ayant privé celle-ci d’une chance sérieuse d’obtenir un logement pour
lequel elle avait été reconnue prioritaire et de mettre ainsi fin à une menace d’expulsion qui pesait sur elle ».

Le juge condamne le bailleur à verser à Madame 1500 € en réparation des troubles subis dans ses conditions
d’existence.

CARACTERE LIMITATIF DE LA LISTE DES PERSONNES POUVANT ETRE CONSIDEREES
COMME VIVANT AU FOYER

Cass. Civ. 3e, arrêt n°19-16.045 du 3 juin 2021
Des locataires assignent leur bailleur social en remboursement d’un supplément de loyer payé depuis 10 ans
et en annulation du commandement de payer un arriéré locatif.
La Cour rappelle que l’article L442-12 du CCH 3 prévoit une liste de personnes assimilées à des personnes
vivant au foyer qui comprend les titulaires du bail, les personnes figurant sur l’avis d’imposition des titulaires
du bail, le concubin notoire ou le partenaire de PACS du titulaire du bail ainsi que les personnes considérées
comme à charge 4. La Cour précise que cette liste a un caractère limitatif, et que par conséquent la Cour
d’appel, ayant retenu à bon droit que : « (…) L’avis de taxe d’habitation ne peut être assimilé à l’avis
d’imposition qui, lui seul, concerne les revenus constituant la base de calcul du supplément de loyer (…). »,
elle en a valablement déduit que l’enfant majeur ne figurant plus sur l’avis d’imposition des parents, même
s’il est matériellement à charge, ne peut être considéré comme une personne vivant au foyer au sens du
texte précité. Le juge rejette le pourvoi.

DROIT A L’HEBERGEMENT
LE REFUS DE PROLONGATION DE L’HEBERGEMENT DE PERSONNES SE DECLARANT
MINEURES ISOLEES DANS L’ATTENTE DE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS NE PORTE
PAS D’ATTEINTE MANIFESTEMENT ILLEGALE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE
C.E., arrêts n°451735, 451736, 451737 du 4 mai 2021
Des personnes se déclarant mineures forment des référés liberté en vue que le département de la Gironde
soit enjoint de les héberger dans une structure adaptée en attendant la décision du juge des enfants. Le
tribunal administratif ayant rejeté leur demande, ils interjettent appel de l’ordonnance auprès du Conseil
d’Etat.
Celui-ci rappelle la compétence exclusive du procureur de la République pour ordonner provisoirement la
poursuite de la prise en charge d’un mineur isolé au-delà de la période d’accueil provisoire d’urgence 5. Le
Conseil retient qu’en l’espèce, les documents d’état civil des requérants sont dépourvus d’éléments
d’identification et que leurs évaluations émettent des doutes sur leur minorité. Il ajoute que le juge des
enfants n’a pas encore statué sur leurs demandes ni n’a ordonné leur placement provisoire à l’ASE. Le juge
déduit de ces éléments que la remise en cause de la qualité de mineur isolé des requérants n’apparaît pas
________________________________________________________________________________________________________________
Dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 27 janvier 2017.
Au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du Code général des impôts.
5
Article R221-11 du Code de l’action sociale et des familles
3
4
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manifestement erronée et ne révèle pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale. Il déboute donc les requérants de leur demande.

RAPPORTS LOCATIFS
DETERMINATION DU POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN
REPETITION DE CHARGES INDUMENT PERÇUES PAR LE BAILLEUR
Cass. Civ. 3e, arrêt n°20-11.707 du 6 mai 2021
Une locataire se pourvoit en cassation contre le jugement limitant le montant de la condamnation de sa
bailleresse à la répétition des charges locatives indûment perçues par elle. Aux visas des articles 7-1 de la loi
du 6 juillet 1989 et 2224 du Code civil, la Cour rappelle que : « (…) l’action en répétition des charges

indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que ce jour est celui de la régularisation des
charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de
la provision. ». La Cour casse le jugement ayant fixé le point de départ de la prescription au jour de chaque

paiement de provision, en méconnaissance des textes susvisés.

OBLIGATION DU BAILLEUR DE JUSTIFIER DES DEPENSES RELATIVES AUX CHARGES
LOCATIVES

Cass. Civ. 3e, arrêt n°20-17.251 du 17 juin 2021
Un locataire assigne son bailleur social en remboursement d’un trop-perçu de loyer ainsi que des charges
locatives payées depuis 2013. Le tribunal d’instance statuant en dernier ressort, ayant rejeté sa demande
concernant les charges locatives, le locataire interjette appel de la décision auprès de la Cour de cassation.
Celle-ci retient qu’en l’espèce le bailleur, pour justifier des charges locatives réclamées, s’est borné à produire
le décret du 26 août 1987 et la liste des charges récupérables. Par conséquent la Cour juge que le tribunal a
dénaturé les écrits qui lui étaient soumis en jugeant que la copie du décret suffisait alors que le montant des
charges n’était pas justifié, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile, et annule partiellement le
jugement.

CONDAMNATION D’UNE BAILLERESSE A LA RESTITUTION DE LA GARANTIE DE LOYERS
IMPAYES VERSEE POUR UN LOGEMENT SOUS ARRETE DE PERIL
Cass. Civ. 3e, arrêt n°20-15.094 du 6 mai 2021
Une propriétaire met en œuvre une garantie loyer impayés (GLI), contractée dans le cadre de la location de
son logement auprès d’Action Logement et obtient une somme de plus de 15 000€ pour l’année 2007-2008.
La société s’apercevant ensuite que le logement faisait l’objet de 2 arrêtés de péril, celle-ci assigne la
bailleresse en nullité du contrat GLI pour dol et en restitution des sommes versées.
Après avoir infirmé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que la mauvaise foi dans l’exécution d’une convention
n’entraîne pas sa nullité, la Cour décide de trancher l’affaire au fond dans un souci de bonne administration
de la justice. A ce titre, le juge rappelle qu’il a le pouvoir de refuser de faire produire effet à une clause
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contractuelle mise en œuvre de mauvaise foi, or : « La mise en œuvre de mauvaise foi par la bailleresse de

la clause de garantie des loyers pour un logement faisant l’objet d’un arrêté de péril non levé justifie d’en
écarter l’application et de condamner en conséquence Mme U à restituer à la société Action Logement
services la somme de 15 638,56€ qui lui a été versée à ce titre. ». La Cour prononce la cassation partielle de
l’arrêt avec renvoi.

OBLIGATION DU JUGE D’EVALUER LE MONTANT D’UNE DEGRADATION LOCATIVE
DONT IL CONSTATE L’EXISTENCE PAR COMPARAISON D’ETATS DES LIEUX
Cass. Civ. 3e, arrêt n°20-10.144 du 6 mai 2021
Une locataire d’un logement meublé assigne la société bailleresse en restitution du dépôt de garantie. Le
tribunal d’instance condamne la société à restituer la somme à la locataire en retenant qu’elle se contente de
fournir un catalogue comme justificatif de la somme retenue sur le dépôt de garantie pour la réparation de
lattes cassées du clic-clac, dont l’état des lieux de sortie fait état. La Cour de cassation retient que ce faisant,
le juge méconnaît l’article 4 du Code civil, rappelant que : « Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser
d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe 6. ». La Cour casse donc
l’arrêt avec renvoi.

PREVENTION DES EXPULSIONS
REJET DE LA DEMANDE D’EXPULSION D’UN RESIDENT TEMPORAIRE DE LOCAL
VACANT EN RAISON DE CLAUSES CONTRACTUELLES CONTRAIRES A LA LOI ELAN
T.J. Marseille, ordonnance n° RG21/00365 du 17 juin 2021
Une personne titulaire d’un contrat de résidence temporaire est assignée par sa société bailleresse pour
obtenir son expulsion en référé, et le paiement d’une indemnité d’occupation égale à cinq fois le montant de
la redevance.
Le tribunal relève que le contrat est régi par le décret d’application 7 de la loi ELAN créant un dispositif
expérimental visant à préserver des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires. Il rappelle que :
« (…) l’octroi de l’agrément à l’organisme intéressé par ce type d’opération nécessite un engagement

quant à l’occupation des locaux par des personnes en difficultés et la description des modalités selon
lesquelles les personnes bénéficient de mesures d’insertion et d’accompagnement social (…). ». Le juge

ajoute que le décret prévoit que le montant du dépôt de garantie ne peut être supérieur à un mois de
redevance mensuelle et que le montant de celle-ci ne peut excéder une somme allant de 75 à 200 € 8 et
comprenant l’intégralité des charges 9. Or en l’espèce, le juge retient que le contrat de résidence, fixant une
redevance d’un montant de 247€ et un dépôt de garantie d’un montant de 400€, ne respecte pas les
dispositions légales.
________________________________________________________________________________________________________________
Autrement dit, d’un point de vue procédural, si le juge constate l’existence d’un dommage il ne peut refuser d’évaluer son montant.
Décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et
préservation en application de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN
8
Un montant de 75 € est prévu pour les personnes en difficultés.
9
Le décret prévoit une liste non-exhaustive des charges qui peut comprendre celles portant sur l’eau, l’électricité, le gaz et le chauffage.
6
7
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De plus, il retient d’une part que ni le contrat de résidence, ni le contrat de prestations de services entre la
société bailleresse et le propriétaire ne comportent de clause relative à un accompagnement social alors que
ces dernières conditionnent l’agrément de l’organisme. D’autre part il considère que la clause pénale prévue
par le contrat de résidence est incompatible avec le caractère social du dispositif prévu par la loi ELAN, car
celle-ci stipule une augmentation de 5% au taux d’intérêt légal en cas de défaut de paiement de la redevance,
et une indemnité d’occupation égale à cinq fois le montant de la redevance. Enfin, le juge relève que le
contrat de résidence comporte une clause abusive de renonciation du résident à solliciter judiciairement
le moindre délai, et qu’en annexe figure un règlement intérieur comprenant 51 obligations et interdictions
pour le résident, telles que l’interdiction de recevoir plus de deux visiteurs à la fois, d’introduire dans
l’enceinte du lieu toute personne mineure, ou encore l’obligation de permettre la visite du logement sans
que le résident ne soit présent et sans que le représentant de l’organisme ne soit annoncé. Le juge estime
donc que le contrat ne respecte ni le texte, ni l’esprit de la loi ELAN, et que dès lors, la demande d’expulsion
de la société requérante se heurte à des contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu’il statue en référé.
Ce dernier alloue une provision de 800€ à la défenderesse à valoir sur la réparation de son préjudice tiré de
l’excédent de sommes versées au titre de la redevance.

PROCEDURE D’EXPULSION EN MATIERE DE CONVENTION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE

Cass. Civ. 3e, arrêt n°20-10.992 du 6 mai 2021
Le propriétaire d’un appartement signe une promesse de vente avec un particulier. Dans l’attente de la
finalisation de la vente, le propriétaire conclut avec l’acheteur une convention d’occupation l’autorisant à
occuper le logement. Celle-ci n’étant pas intervenue, le propriétaire assigne l’acheteur en expulsion.
Le juge de première instance et la Cour d’appel prononcent l’expulsion puis condamnent l’appelant au
paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts. Ce dernier forme un pourvoi contre l’arrêt
de la Cour d’appel en contestant notamment le fait que l’obtention d’un crédit immobilier constitue une
circonstance particulière indépendante de la volonté des parties justifiant le recours à une telle convention,
et en demandant la requalification de la convention en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.La Cour estime
que la Cour d’appel n’a pas violé la loi en retenant que le crédit immobilier caractérise la circonstance
particulière indépendante de la volonté des parties permettant de retenir la qualification de convention
d’occupation temporaire dérogatoire à la loi du 6 juillet 1989. La Cour confirme également la condamnation
à réparer le préjudice du propriétaire tiré du maintien dans les lieux de l’occupant, et rejette le pourvoi.

REJET DE LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL EN RAISON DE LA REPRISE
DES PAIEMENTS ET DE L’INTERVENTION A VENIR DU FSL 10
TJ de Paris, jugement n°11-20-010182, du 20 avril 2021
Des locataires sont assignés en expulsion par leur bailleur social au motif de loyers impayés. Le bailleur
soutient que les paiements effectués sont partiels, et que certains d’entre eux sont réalisés par des tiers. Le
juge constate que contrairement aux affirmations du bailleur, les locataires ont effectivement repris un
paiement total du loyer depuis plusieurs mois et que l’aide au logement est versée. Il relève d’ailleurs que le
montant de la dette a baissé, « corroborant le fait que les défendeurs ont bien repris le paiement du loyer
courant ». Enfin, il prend note de la demande d’intervention du FSL, avec l’accord du bailleur. Il déboute donc
________________________________________________________________________________________________________________
10

Voir « Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat », Op. cit.

Veille Jurisprudentielle – Avril - Juin 2021

7

le bailleur de sa demande, considérant qu’il ne « rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment
grave commis par les locataires pour justifier une résiliation dudit contrat de bail ». Il autorise les locataires à
rembourser la dette locative en 24 mensualités de 10 € puis le solde au dernier versement.

NULLITE DU CONGE DELIVRE SANS MOTIF ET REQUALIFICATION DU BAIL
TJ de Paris, jugement du 15 avril 2021, n°11-20-006210
Un locataire est assigné en validation de congé et en expulsion par sa bailleresse. Alors que la bailleresse
indique qu’il s’agit d’un logement meublé, le juge retient qu’aucun inventaire ni état des lieux n’est fourni, et
que le logement doit donc être considéré comme vide. Par ailleurs, alors que le bail indique qu’il s’agit d’une
résidence secondaire, le juge relève que la bailleresse percevait des aides au logement de la CAF, lesquelles
ne sont pas accordées pour des résidences secondaires ; et que le bail n’indiquait aucune adresse de domicile
principal du locataire. Dans ces conditions, le juge affirme que « les parties avaient toutes deux connaissance
que cette location avait un usage réel de résidence principale ». De surcroît, le congé délivré ne mentionnait
aucun motif, ni une vente, ni une reprise, ni un motif réel et sérieux de non-renouvellement du bail. Le congé
est donc déclaré nul. Concernant la demande subsidiaire de constat d’acquisition de la clause résolutoire, le
juge relève que la bailleresse ne produit pas la preuve d’avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX
ni d’avoir signalé l’assignation au préfet. Il prévoit donc la réouverture des débats afin de statuer sur la fin de
non-recevoir tirée de l’absence de notification au préfet.

SUSPENSION DE LA MESURE D’EXPULSION DANS L’ATTENTE D’UNE DECISION DE LA
COMMISSION DE SURENDETTEMENT

T.J. Bobigny, jugement n°11-21-001102 du 17 juin 2021
Une locataire voit son dossier de surendettement déclaré recevable après que son expulsion du logement ait
été ordonnée. Le préfet ayant accordé le concours de la force publique pour l’expulser du logement, celle-ci
saisit le juge des contentieux et de la protection d’une demande de suspension de la mesure d’expulsion en
vertu de l’article L722-6 et suivants du Code de la consommation. Le juge relève que la requérante est
retraitée avec un enfant majeur à charge, et que le montant de ses charges excède d’environ 500€ celui de
ses ressources. Il retient ainsi que : « La réalisation de l’expulsion aurait pour effet d’aggraver son

endettement compte tenu des frais de procédure et de relogement en découlant, alors même que la
modicité de ses ressources obère très largement ses possibilités de trouver un autre logement, notamment
dans le secteur privé. », et prononce la suspension de la mesure d’expulsion pour une durée maximale de 2

ans, jusqu’à la décision de la commission de surendettement.

DROITS DES HABITANTS DE TERRAINS ET SQUATS
UNE COMMUNE SANS QUALITE DE GESTIONNAIRE D’UNE DEPENDANCE DU DOMAINE
PUBLIC DE L’ETAT NE PEUT AGIR EN EXPULSION DES HABITANTS
C.E., arrêt n°440611 du 22 avril 2021
Une commune de Martinique forme un référé mesures-utiles afin d’obtenir l’expulsion de personnes vivant
sur une parcelle du domaine public maritime de l’Etat. Le juge des référés prononce l’expulsion des habitants
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avec astreinte. Ces derniers se pourvoient en cassation auprès du Conseil d’Etat. Celui-ci retient que : « Seule

l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander, sur le fondement de
ces dispositions » , l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine. ». Ainsi, le Conseil relève que le juge

des référés a commis une erreur de droit en estimant que la commune avait la qualité de gestionnaire de
cette parcelle alors qu’elle était simplement titulaire d’une autorisation d’occupation à titre précaire et
révocable. De plus, le Conseil note que cette autorisation n’avait ni pour objet ni pour effet de conférer la
qualité de gestionnaire de cette dépendance du domaine public à la commune requérante. Il annule donc
l’ordonnance prononçant l’expulsion.

OCTROI D’UN AN DE DELAI AUX HABITANTS D’UN TERRAIN SANS SOLUTION DE

RELOGEMENT MALGRE LES DEMARCHES ENGAGEES
C.A. Montpellier, arrêt n° RG20/04619 du 27 mai 2021

Des familles vivant sur un terrain appartenant au domaine privé d’une Métropole sont visées par une
procédure d’expulsion en référé. Après que celle-ci ait été prononcée par le tribunal, les familles interjettent
appel de l’ordonnance auprès de la Cour d’appel.
La Cour retient que l’occupation cause un trouble manifestement illicite au droit de propriété et confirme
l’ordonnance d’expulsion mais accorde un délai aux appelants pour quitter les lieux en raison de l’absence
de solution de relogement. A cet égard la Cour retient que : « il apparaît en revanche que les appelants
justifient des diligences entreprises depuis plusieurs années pour mettre en place des solutions de nature à
permettre leur insertion (…). » Selon la Cour ces derniers sont en effet en attente d’une orientation par le
SIAO et les enfants sont scolarisés. Par conséquent la Cour relève que l’expulsion immédiate sans solution
pérenne de logement pourraient avoir des conséquences disproportionnées pour les familles, d’autant que
la Métropole ne justifie d’aucun projet en cours actuellement sur les parcelles litigieuses. Le juge prononce
l’expulsion et accorde un délai d’un an aux habitants pour quitter les lieux.

OCTROI D’UN DELAI DE 6 MOIS POUR QUITTER LES LIEUX AU MOTIF DE
L’IMPOSSIBILITE D’UN RELOGEMENT DES HABITANTS
C.A. Douai, arrêt n° RG 20/01520 du 8 avril 2021
Une Métropole forme un référé pour obtenir l’expulsion de personnes d’un terrain appartenant à son
domaine public. Le juge de première instance prononce l’expulsion, rejette la demande de suppression des
délais et accorde un délai de trois mois pour quitter les lieux. Les habitants interjettent appel de l’ordonnance
auprès de la Cour d’appel, qui relève que l’occupation du terrain constitue un trouble manifestement illicite
et confirme l’expulsion. Elle infirme ensuite le jugement concernant le délai de 2 mois à compter du
commandement de quitter les lieux, affirmant que les habitants étaient nécessairement entrés par voie de
fait du fait que des blocs de béton avaient été déplacés à l’entrée du chemin. Toutefois, la Cour confirme le
bénéfice de la trêve hivernale, considérant que malgré l’entrée par voie de fait, les habitants sont installés
sur le terrain avec 20 enfants.
La Cour infirme ensuite l’ordonnance en accordant un délai de 6 mois aux habitants pour quitter les lieux,
estimant que : « le relogement des appelants ne peut avoir lieu dans des conditions normales. ». Elle relève
que 37 personnes sont installées sur le terrain depuis septembre 2019, que les enfants sont scolarisés et que
certains des appelants bénéficient d’un diagnostic SIAO et ont sollicité le dispositif d’hébergement d’urgence
en octobre 2019. Par ailleurs, la Cour écarte l’argument de la Métropole lié aux conditions d’hygiène et au
ramassage des déchets, retenant que celle-ci ne démontre pas avoir proposé que les personnes s’installent
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sur un autre terrain doté d’un accès à l’eau potable et à l’assainissement, et qu’une société est chargée de la
collecte des déchets. La Cour écarte aussi l’argument relatif à la dangerosité du site. Enfin, concernant
l’argument lié au fait que les habitants ont “profité” du délai de la procédure ayant duré 18 mois, la Cour
admet qu’il doit en être tenu compte mais que cela ne fait pas obstacle à l’octroi d’un délai de 6 mois et du
bénéfice de la trêve hivernale.

HABITAT EPHEMERE ET MOBILE
ANNULATION D’UN PLU CONSTITUTIF D’UN DETOURNEMENT DE POUVOIR DU MAIRE
T.A. Limoges, jugement n°1401889, 1401890, 1401891, 14002039, du 16 mars 2017
Des propriétaires voient leurs parcelles classées en zone non constructible par le nouveau plan local
d’urbanisme (PLU). Les requérants, contestant ce classement avec le soutien d’une association, forment un
recours gracieux auprès du maire, puis introduisent un recours en excès de pouvoir contre la décision
municipale de rejet du recours gracieux. Ce faisant, les requérants demandent également l’annulation de la
délibération portant approbation du PLU.
Sur la forme, le juge admet que l’association avait qualité pour contester la légalité d’un acte administratif
faisant grief aux intérêts qu’elle défend, à savoir la promotion et la défense des modes de vie respectueux
de l’environnement naturel et humain ainsi que les habitats alternatifs tels que les yourtes. Sur le fond, le juge
relève que le maire avait par le passé tenté d’interdire la pratique du camping dans la zone litigieuse en
édictant trois arrêtés annulés par le tribunal administratif et que le classement en zone naturelle des parcelles
avait lui aussi pour objet de règlementer la pratique du camping sur le territoire de la commune. Dès lors, le
juge retient que : « (…) la commune a, dans ces conditions, usé des pouvoirs de police d’urbanisme relative
à l’élaboration d’un plan local d'urbanisme pour un objet autre à raison desquels ils lui étaient conférés »,
fait constitutif d’un détournement de pouvoir. Il admet donc que la délibération municipale d’approbation
du PLU est entachée d’illégalité, et prononce son annulation. Le juge annule également la décision de rejet
du recours gracieux exercé par l’association auprès du maire car celle-ci ne mentionne pas les voies et délais
de recours contentieux.

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
REJET D’UNE ACTION EN REFERE EN ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE EN
RAISON D’UNE CONTESTATION SERIEUSE LIEE A LA NON-DECENCE DU LOGEMENT 11
TJ de Paris, ordonnance du 10 mars 2021, n°12-20-002554
Une locataire est assignée en expulsion par son bailleur en raison d’une dette locative d’environ 10 000 €.
Devant le juge des référés, elle argue de l’existence d’une contestation sérieuse en raison de la non-décence
de son logement. Elle fait valoir que ce dernier présente de nombreux désordres, notamment un défaut
________________________________________________________________________________________________________________
11

Voir « Supplément juridique de l’Espace Solidarité Habitat », Op. cit.
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d’étanchéité à l’origine d’infiltrations d’eau, un défaut d’isolation des murs engendrant une forte
condensation, des défaillances électriques, un défaut de ventilation dans la salle de bain ainsi qu’une
installation de chauffage insuffisante. Ces désordres, signalés au bailleur à la fois par la locataire et par un
expert mandaté par son assureur, n’ont jamais été pris en charge par ce dernier. Un rapport produit par des
architectes bénévoles de la Fondation Abbé Pierre atteste la persistance de ces désordres, plus d’un an après
les différents signalements au bailleur.
Au regard de ces éléments et de l’absence de réaction du bailleur, le juge constate que : « la bonne foi de ce
dernier dans la délivrance du commandement de payer est sérieusement contestée, tout comme le montant
de loyers et charges exigibles ». De ce fait, il retient que : « des contestations sérieuses s’opposent à voir
constater la mise en jeu de la clause résolutoire en référé comme à fixer le montant de l’arriéré dû ». Dans
ces conditions, il déboute le bailleur de son action en référé, ordonne une expertise afin de pouvoir définir
précisément les désordres, les travaux propres à y remédier et d’évaluer le trouble de jouissance subi par la
locataire. Dans l’attente, il autorise cette dernière à suspendre le paiement de la moitié du loyer pendant un
an.

REJET DE LA DEMANDE EN VALIDATION DU CONGE ET EN RESILIATION DU BAIL ET
CONDAMNATION DU BAILLEUR A DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA NONDECENCE DU LOGEMENT

TJ, jugement du 6 mai 2021, n°11-20-006800
Un locataire est assigné en expulsion par sa bailleresse. Celle-ci demande au juge à titre principal de constater
la validité du congé pour vente adressé à son locataire et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation
judiciaire en raison d’une dette locative.
Sur la validité du congé pour vente, le juge relève que le congé n’indique ni le prix ni les conditions de la
vente, et est par conséquent nul. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire, le juge
relève que la bailleresse ne produit aucune notification à la préfecture de ses conclusions visant à titre
additionnel et subsidiaire la résiliation du bail en raison d’une dette locative. Par conséquent, il rejette cette
demande comme irrecevable.
Sur la question de la dette locative, le locataire soulève une exception d’inexécution concernant son
obligation de paiement des loyers en raison du caractère non décent et impropre à l’habitation du logement.
Le juge constate que le rapport établi par le Service Technique de l’Habitat à l’occasion d’une visite du
logement fait état d’une surface habitable de 6,3m2, ainsi que de nombreux désordres (système électrique
défaillant et dangereux, robinetterie hors d’usage, unique fenêtre cassée et n’assurant pas l’isolement du
logement, sanitaires extérieurs). Si aucun arrêté fondé sur l’article L521.-2 du Code de la santé publique n’a
été pris au moment des débats, le juge constate que : « la surface totalement inadaptée pour une habitation,

le danger suscité par l’installation électrique, le défaut d’isolation lié à la fenêtre cassée, les sanitaires
extérieurs, rendent ce studio absolument inhabitable ». Dans ces conditions, il rejette intégralement la

demande d’arriérés locatifs de la bailleresse. Sur la demande reconventionnelle, le juge reconnaît l’existence
d’un trouble de jouissance subi par le locataire du fait de la nullité du congé qui lui a été délivré et en raison
de l’état du logement. Il condamne la bailleresse à payer au locataire la somme de 1 060 €, correspondant
aux loyers versés par ce dernier (déduction faite des aides au logement) sur une période de trois ans.
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