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ayant pour avocat Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de Lille
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DÉFENDEUR:

-LILLE METROPOLE HABITAT

. OPH DE LILLE

METROPOLE

COMMUNAUTE URBAINE
dont le siège social est sttué 1 rue Edouard Herriot
59OOO LILLE
ayant pour avocat Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de Béthune
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PRESIDENÏ:

lVaurice ZAVARO, Président de Chambre désigné par ordon nance du 8 juillet
2014 pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER:

Christian BERQUET

DEBATS:

à I'audience publique du 27 novembre 2014
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que I'ordonnance serait
prononcée par sa mise à disposition au g reffe

ORDONNANCE:

contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit
janvier deux mille quinze, date indiquée à I'issue des débats, par Maurice
ZAVARO, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffter,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Par ordonnance du 7 juillet 2014, le président du tribunal d'instance de
et
Roubaix statuant en référé. a ordonné l'expulsion de Mlres

tt

I

du logementl à

I €

-l--

appartenant

à

l'OPHLM de Lille, qu'ils occupaient- sans droit ni titre. lla supprimé -le délai de
2 mois prévu par I'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

et.El,

-,

que
les consortslFet
Il
en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de leurs
enfants mineurs, qui ont relevé appel de cette ordonnance, demandent qu'tl
titre de leurs frais
soit sursis à son exécution. lls sollicitent, chacun, '1000 € au-ainsi
irrépétibles.
Mmes

M.

-

Lille métropole habitat - OPH de Lille métropole communauté
urba¡ne conclut au rejet de la demande et à la condamnation de chacun des
requérants à lui payer'1000 € sur le fondement de I'article 700 du code de
procédure civile.

SUR CE

Les requérants font valoir que l'exécution provisoire de l'ordonnance
déférée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de leur
situation particulière dès Iors qu'ils ne disposent d'aucune solution de
relogement et que les enfants sont scolarisés. lls ajoutent que le propriétaire
laisse cet immeuble à l'abandon et qu'il n'existe aucun projet le concernant de
sorte que l'OPHLM ne justifie d'aucun intérêt imminent à disposer de ce local.
lls font valoir au surplus que I'ordonnance est affectée d'une irrégularité
manifeste en ce que le juge saisi a refusé une demande de renvoi de I'affaire,
sollicitée dans I'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle.

L'ordonnance déférée mentionne le présence de maÎtre Clément aux
côtés des intéressés. Toutefois celui-ci expose que, suivant les termes de son
mandat, il ne devait intervenir qu'en cas d'admission de ses clients au
bénéfice de I'aide ju rid ictionnelle. ll invoque donc un manquement au principe
du procès équitabie.
L'OPHLM considère qu'il s'agit là d'une question de fond qui n'a pas à
être débattue dans le cadre d'une procédure d'arrêt de l'exécution provisoire.
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Toutefois une décision irréversible ne peut êlre prise que dans Ie
respect manifeste du principe du procès équitable. ll est constant que les
intéressés n'ont obtenu le bénéfice de I'aide ju rid iction nef le que
postérieurement à I'audience du 12 juin 2014 ef que, s'ils étaient assistés d'un
avocat, celui-ci pouvait faire valoir que, dans les l¡mites de son mandat, íl
n'intervenait que pour solliciter un report de I'examen de l'affaire dans l'attente
de sa désignation au titre de I'aide ju rídiction nelle.
ll n'est dès lors pas établi que la décision critiquée ait été rendue dans

le respect du principe du procès équitable et son exécutlon doit en être
arrêtée.

L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais
irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
La cour,

Arrête I'exécution provisoire de l'ordonnance du

7

juillet 2014

;

Dit n'y avoir lieu d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT
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