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Fidèle à son esprit, la Fondation Abbé Pierre poursuit le combat de son fondateur :

 ❚ Elle lutte pour que chacun puisse avoir un toit où vivre dignement ;

 ❚ Elle accueille et oriente les personnes en difficulté de manière inconditionnelle ;

 ❚ Elle s’insurge contre toutes les formes d’injustice et de discrimination  
dans le logement ;

 ❚ Elle participe au débat public rappelant sans relâche à celles et ceux qui nous 
gouvernent leurs responsabilités en termes législatifs, économiques et sociaux.
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L’Espace Solidarité Habitat : rendre effectif 
les droits des parisiens mal logés 

Depuis septembre 2000, l’Espace Solidarité Habitat (ESH), lieu d’accueil de la Fondation Abbé Pierre, propose 
aux parisiens mal logés un Accompagnement aux Droits liés à l’Habitat (ADLH). 

L’accompagnement proposé est totalement gratuit et vise à permettre aux ménages d’appréhender les mé-
canismes des procédures juridiques. L’objectif poursuivi est de placer les ménages en position de faire des 
choix éclairés quant à la stratégie à mettre en œuvre pour la résolution de leur situation de mal-logement. 

Face à une judiciarisation croissante de la société, les personnes mal logées doivent affronter de nombreuses 
procédures juridiques, souvent complexes, afin de faire valoir leurs droits. Il n’est pas rare ainsi d’accompa-
gner à l’ESH des personnes qui devront faire face :

	❚ au juge d’instance en cas d’impayés de loyer ou de congé,

	❚ au juge administratif pour faire appliquer leur priorité par rapport au DALO, 

	❚ puis, éventuellement, au juge du surendettement en cas de situation financière inextricable, 

	❚ voire au juge des affaires familiales en cas d’un divorce.

L’ESH apporte son aide aux ménages menacés d’expulsion locative (impayés, congés ou tout autre motif), 
logés en habitat indigne, en hôtel meublé ou encore victime de discrimination à l’accès au logement… Il s’agit 
d’un accompagnement spécifique sur les démarches juridiques ; néanmoins, quand cela est nécessaire, une 
aide pour rechercher un autre logement est proposée aux personnes suivies.

Répartition des situations en fonction de la thématique principale

Espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre
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Lutte contre les discriminations à l’accès 
au logement
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Financé à 92 % par les donateurs de la Fondation, l’ESH est attentif à ne pas se substituer aux dispositifs pu-
blics et priorise un accompagnement pour les personnes les plus fragiles (en difficulté financière, en situation 
d’isolement ou de rupture sociale, qui ne maîtrise pas ou mal la langue française...). Ce type d’accompagne-
ment est encore trop souvent mal identifié et mal financé dans les politiques publiques actuelles ; néanmoins, 
depuis des années, la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES) et de la Direction du 
Logement et de l’habitat (DLH) de Paris soutiennent l’action de l’ESH.  

En 2019, 4 334 ménages ont sollicité l’Espace Solidarité Habitat par téléphone ou en venant directement sur 
place et 1 387 ménages ont bénéficié d’un accompagnement aux droits liés à l’habitat (1 748 rendez-vous ont 
été nécessaires dans le cadre de ces accompagnements). Plus précisément :

	❚ Près de 2 400 ménages ont été conseillés par l’équipe qui assure le premier accueil de l’ESH et, pour 
certains comme les ménages à la recherche d’un logement, d’un hébergement, ou encore en recherche 
d’explication sur le Droit au Logement (DALO), ils ont été orientés sur des interlocuteurs du droit 
commun en capacité de répondre à leurs demandes.

	❚ 1 060 ménages ont obtenu, quant à eux, des conseils juridiques par le biais d’une permanence 
téléphonique. Pour la moitié des appelants environ, des informations et conseils (voire une orientation 
vers un dispositif de droit commun) ont été suffisants. Pour les autres, un rendez-vous en permanence 
juridique a été proposé pour aller plus loin dans l’accompagnement.

	❚ Et 918 ménages, qui avaient sollicité l’ESH les années précédentes, sont toujours accompagnés en 2019 
(les personnes sont accompagnées en moyenne 25 mois).

Répartition des rendez-vous

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE POUR UN SUIVI INDIVIDUALISÉ SUR TOUTES  
LES PROBLÉMATIQUES

Le premier accueil est assuré par deux auxiliaires sociales salariées, la permanence juridique par téléphone 
est tenue par des chargées de mission salariées de l’ESH et une juriste de l’association Droits d’Urgence. Les 
entretiens juridiques (dans les locaux) sont assurés par des équipes composées de bénévoles de la Fondation 
et de juristes professionnels de la Confédération Générale du Logement – Union Parisienne (CGL-UP) jusqu’à 
fin 2019 et du Comité Actions Logement (à partir de 2020). 

Une trentaine de bénévoles viennent en appui aux salariés de l’ESH. Par leur disponibilité et leur implication, 
ils permettent un accueil respectueux et bienveillant des personnes reçues.  
Quand cela est nécessaire, l’ESH accompagne les ménages dans leurs démarches contentieuses en 
collaboration avec un réseau de 28 avocats. Ces avocats sont spécialisés sur les questions de logement et 
travaillent en lien direct avec l’équipe de l’ESH à l’élaboration des stratégies juridiques sur les dossiers qui 
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Rdv avec l’association SIS (cf. page 7)
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leur sont adressés. Ce sont également des avocats qui acceptent d’être rémunérés dans le cadre de l’aide 
juridictionnelle. Des temps d’échanges, animés par l’ESH, et auxquels sont également invités à participer les 
bénévoles de l’ESH, sont l’occasion d’aborder avec les avocats des thématiques liées à l’actualité juridique, 
jurisprudentielle et politique. Ils visent à renforcer l’échange d’informations, à outiller et à renforcer les syner-
gies entre les membres du réseau. 
En 2019, l’ESH a organisé et animé 2 réunions, portant sur les thématiques suivantes : 

	❚ La précarité énergétique subie par certains ménages et les contentieux possibles, 

	❚ La présentation de l’éclairage sur la situation du mal-logement en Île-de-France publié en 2019.

UNE MOBILISATION POUR PERMETTRE UNE PROGRESSION DES DROITS 
DES MAL-LOGÉS

L’ESH travaille en étroite collaboration avec les services de l’État et de la Ville de Paris. À ce titre, l’ESH siège 
dans différentes instances locales comme le comité de suivi de la Charte départementale de prévention des 
expulsions, la Commission de Concertation des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX), 
Conférence du logement de Paris… 
Enfin, l’ESH partage ses connaissances et son expérience avec les professionnels du secteur (formations, 
diffusion de décisions de justice obtenues avec les avocats du réseau), se positionnant ainsi comme un lieu 
ressource. L’accompagnement juridique des ménages mal logés a un double objectif : permettre l’amélio-
ration de la situation du ménage ainsi que des avancées jurisprudentielles dans le domaine du logement. 

En 2019, les principales nouveautés législatives sont liées à l’entrée en vigueur de la loi ELAN, en novembre 
2018, et à l’adoption en 2019 de ses décrets d’application. Parmi les évolutions notables, on relève notamment 
une meilleure articulation entre les procédures de surendettement et les procédures d’expulsion locative, 
pour les locataires ayant repris le paiement de leur loyer et le remboursement de leur dette. Jusque-là, les 
locataires en situation de surendettement se trouvaient dans une situation inextricable, lorsque les mesures 
imposées par la Banque de France et l’échéancier accordé par le juge du bail ne coïncidaient pas. Ils risquaient 
alors soit de perdre le bénéfice de leur démarche auprès de la commission de surendettement de la Banque 
de France s’ils continuaient à respecter l’échéancier fixé par le juge pour rembourser leur dette ; soit de voir 
la procédure d’expulsion reprendre s’ils s’en tenaient aux mesures imposées par la Banque de France ou par 
le juge du surendettement. 

Désormais, les deux procédures sont mieux coordonnées, grâce à la possibilité pour le juge du bail d’accorder 
des délais de paiement dans l’attente de la décision portant sur le surendettement, ou à la substitution des 
délais de paiements prévus dans le cadre du surendettement à ceux définis par le juge du bail lorsque ce 
dernier a été amené à se prononcer avant. 
De nombreux ménages accompagnés par l’ESH étant en situation de surendettement, cette évolution vient 
directement impacter l’accompagnement juridique qui leur est proposé, et les stratégies de défense en justice. 

Au titre des évolutions législatives et réglementaires importantes, il faut également relever l’adoption de 
la loi du 23 mars 2019 portant réforme de la justice, et de son décret d’application du 11 décembre 2019 ré-
formant la procédure civile. Cette réforme bouleverse sensiblement le fonctionnement des tribunaux, en 
prévoyant la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance, en modifiant les modalités de saisine des 
juges ou encore les règles relatives à la représentation obligatoire. L’ESH est attentif aux conséquences de ces 
nouvelles règles sur les difficultés rencontrées par les justiciables en termes de repérage et d’orientation au 
sein du nouveau tribunal judiciaire, de compréhension des procédures et d’accès à leurs droits.  
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Quelques chiffres clés 2019

PRINCIPAUX CHIFFRES

	❚ 4 334 ménages conseillés et accompagnés par l’ESH

	❚ 1 060 entretiens juridiques et 1 748 rendez-vous 

assurés dans le cadre des différentes permanences

	❚ 1 387 ménages accompagnés directement par l’ESH
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Par connaissance,  
recherche personnelle

Lettre Préfecture
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Services Mairie

FAP (délégation nationale)

Lettre Huissier

MJD/PAD

CAF
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ORIENTATION DES MÉNAGES VERS L’ESH PROFILS DES MÉNAGES 
REÇUS À L’ESH
	❚ 54 % de femmes, 48 % de 

personnes seules, âge moyen  
50 ans

	❚ 38 % perçoivent au moins  
un salaire 

	❚ 18 % attendent un logement social 
depuis plus de 10 ans, une cotation 
moyenne de 28 points
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24 %

19 %

5 % 4 %

COMPOSITION DES MÉNAGES
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ACTIVITÉS DES MÉNAGES

Occupe un emploi

En recherche d’emploi

Retraite

Autres inactifs (dispensés de recherche d’emploi)

Autres (étudiants, au foyer sans ressources, etc.)

Personne seule

Famille monoparentale

Couple avec enfant(s)

Couple sans enfant

Famille composite

PAGE 4 FONDATION ABBÉ PIERRE



PAGE 5

Dans 77 % des cas où ils étaient demandés, des délais de paiement garantissant un maintien dans les lieux en 
cas de respect de l’échéancier ont été obtenus à l’issue de l’audience. 

Malheureusement, malgré l’accompagnement proposé par l’ESH en lien avec les différents partenaires,  
45 ménages ont été expulsés avec le concours de la force publique, dont 27 ménages reconnus prioritaires 
DALO.

Si les bénéficiaires du DALO sont mis à l’abri à l’hôtel, dans des conditions qui demeurent inadaptées, la si-
tuation est d’autant plus critique pour les autres personnes expulsées, qui se retrouvent le plus souvent en 
situation d’errance, hébergées de manière instable chez différents tiers, vivant dans des logements indignes 
ou à la rue.

Heureusement, 153 ménages ont trouvé une solution de relogement, dont 115 dans un logement social parmi 
lesquels 42 au titre du DALO.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES ET DE RÉSULTATS OBTENUS

	❚ 93 ménages ont été accompagnés dans la saisine de la CCAPEX

	❚ 372 ménages ont fait l’objet d’une attention particulière au titre du DALO 
• 153 recours amiable DALO 
• 13 recours amiable DAHO 
• 29 recours gracieux 
• 104 recours injonction devant le TA 
• 15 recours pour excès de pouvoir 
• 58 recours indemnitaire

	❚ 11 saisines du défenseur des droits ont été effectuées 

Arrêt Cour de Cassation

Arrêt CA

Décision TA

Jex

Ordonnance de référé TI

Jugement TI

Jugement TGI

1 %
1 %

21 %

28 %42 %

3 %
5 %

DÉCISIONS DE JUSTICE OBTENUES
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Prévention des expulsions : l’action de l’ESH
Dans le cadre de sa mission de conseil et d’accompagnement, l’ESH reçoit chaque année des personnes fai-
sant l’objet d’une procédure d’expulsion de leur logement liée à des impayés de loyers, à la délivrance d’un 
congé par leur bailleur, à des manquements aux obligations des locataires (troubles de jouissances) ou à des 
refus de transfert de bail (occupation sans droit ni titre). 

En 2019, 874 ménages parisiens ont été accompagnés par le pôle « Prévention des Expulsions locatives » 
de l’ESH. 
Les ménages peuvent contacter l’ESH à tous les stades la procédure : du commandement de payer à la lettre 
de remise des clés, en passant par l’assignation, la demande de délais devant le juge de l’exécution après 
résiliation du bail, la convocation au commissariat, etc. 

Stade de la procédure lors du premier contact

L’accompagnement juridique proposé par l’ESH et la mobilisation de son réseau d’avocats qui visent à obtenir, 
pour les ménages accompagnés, les décisions de justice les plus favorables et à défendre aux mieux leurs 
droits, se montrent efficaces et apportent une réelle plus-value : dans 77 % des décisions de justice obtenues 
par des ménages suivis par l’ESH, le juge accorde des délais de paiement.

En cas d’impayés, les avocats du réseau obtiennent régulièrement des échéanciers de paiement, adaptés aux 
ressources des ménages, afin d’éviter une résiliation du bail et leur permettre si possible d’obtenir une aide 
du Fonds Solidarité Logement (FSL) pour apurer leur dette. Il est à noter que près de la moitié des ménages 
accompagnés ont une dette de plus de 5 000 euros au moment de l’assignation.

Une partie des congés délivrés par les bailleurs est annulée en justice en cas de non-respect des formalités 
de délivrance ou en l’absence de motifs réels et sérieux. 

Après résiliation du bail, les avocats réussissent parfois à obtenir des délais avant que les locataires ne doivent 
quitter les lieux, leur permettant d’effectuer plus sereinement leurs démarches de recherche d’un nouveau 
logement. Dans 30 % des décisions du Juge de l’Exécution (JEX) obtenues par des ménages suivis par l’ESH, ce 
dernier accorde des délais pour quitter les lieux.

11 %

33 %

22 %

32 %

2 %

Aucune

Difficulté de maintien sans procédure TI engagée
(congé ou avant commandement de payer)

Au moment de l’assignation

Après une première décision de justice

Après expulsion ou mise à la porte sans décision
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UN ACCOMPAGNEMENT AUX DROITS LIÉS À L’HABITAT AJUSTÉ AUX 
PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES

L’équipe de l’ESH a constaté qu’une partie des personnes accompagnées souffrent de troubles psychiques, 
voire de maladies mentales qui peuvent altérer leur capacité à co-construire avec l’équipe la stratégie juri-
dique et à la mettre en œuvre (afin de se maintenir dans son logement notamment ou de rechercher un autre 
logement…). De plus, le risque d’expulsion peut avoir des conséquences encore plus dramatiques pour ces 
personnes particulièrement vulnérables du fait de leurs troubles psychiques. 

Afin de mieux répondre à ces difficultés, l’ESH et l’Association Soutien Insertion Santé (SIS), spécialisée dans 
l’accompagnement des personnes en souffrance psychique, ont décidé en 2019 de mettre en place un parte-
nariat pilote concernant les personnes accompagnées par l’ESH en matière de droits liés à l’habitat et souf-
frant de troubles psychiques. 

La phase d’élaboration du projet a duré de janvier à avril 2019, avec notamment l’organisation de trois jour-
nées de sensibilisation aux questions de santé mentale organisées pour l’équipe de l’ESH (salariés et béné-
voles).
La mise en œuvre opérationnelle du projet a démarré à la fin du premier semestre 2019. Elle repose sur la 
mobilisation d’une psychologue et une pair-aidante de SIS, qui assurent des entretiens avec les ménages 
accompagnés par l’ESH et pour lesquels le besoin a été identifié. Au 31 décembre 2019, 21 personnes ont été 
accompagnées par SIS, ce qui représente 105 rendez-vous assurés. 

Les deux intervenantes assurent un rôle complémentaire, en fonction de la situation des ménages accompa-
gnées. S’ils sont conscients de leur trouble et prêts à mettre en place des démarches le concernant, la psycho-
logue les reçoit en priorité. S’ils sont dans le déni de leur trouble, la pair-aidante pourra les aider à peut-être 
arriver à en prendre conscience en évoquant son propre vécu (savoir expérientiel). En 2019, 13 ménages ont 
été accompagnés par la psychologue et 8 par la pair-aidante.

L’accompagnement proposé n’a pas de temporalité précise fixée en amont, cela dépend des besoins et en-
vies de la personne concernée. Dans ce projet, l’équipe détachée de SIS a pour rôle d’identifier la nature des 
besoins et de recueillir les attentes des personnes au regard de leurs problématiques de santé mentale. Leur 
accompagnement a pour objectif d’aider les ménages à mieux gérer leur vie courante malgré la maladie 
mentale, à réfléchir à ce qu’il est possible de faire vis-à-vis de leurs troubles pour in fine être notamment en 
capacité de mieux appréhender la procédure juridique liée au logement en cours.

Une articulation fluide et régulière entre les deux équipes a permis de créer des passerelles entre le milieu 
juridique (équipe ESH) et le milieu de la santé mentale (équipe SIS), chaque équipe apportant à l’autre une 
expertise utile pour accompagner au mieux les personnes, tant au niveau du logement que des soins (reprise 
de contact avec le milieu médical, participation à des groupes de parole, etc.).

Il faut tout de même noter que dans ce co-accompagnement, deux temporalités se rencontrent : un temps 
long est souvent nécessaire pour favoriser l’accès aux soins alors qu’une procédure d’expulsion locative peut 
s’enchainer rapidement, ou en tout cas, plus rapidement que le temps du processus de soin. L’étroite colla-
boration entre professionnels démontre ici l’importance du décloisonnement des compétences pour réussir 
à travailler en complémentarité. La personne, placée au cœur du dispositif, bénéficie ainsi d’un accompagne-
ment global et singulier selon ses besoins dans l’objectif de lui permettre de faire valoir ses droits.
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LA PERMANENCE DALO DÉDIÉE AU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR 
ÉLARGIT SES MISSIONS 

En juin 2018, la Fondation Abbé Pierre à travers son ESH, l’Association DALO, le Comité Actions Logement (CAL), 
le CASIP et le Secours Catholique, ont ouvert une permanence Recours Pour Excès de Pouvoir DALO pour ré-
pondre aux nombreux refus injustifiés de la commission DALO de Paris. Car même si cette dernière a le taux le 
plus important de reconnaissance en Île-de-France, 59 % des demandes déposées sont refusées (en 2019).
En 2019, la permanence a reçu 528 sollicitations, dont 70 % en lien avec le DALO mais pas toujours liée à 
un rejet de la commission et 145 personnes ont été reçues pour étudier la possibilité d’engager un recours 
gracieux ou pour excès de pouvoir.

Il est apparu évident aux permanents qui reçoivent le public qu’au-delà de l’aide apportée pour comprendre 
les refus de la commission DALO (et engager les recours gracieux ou pour excès de pouvoir si nécessaire),  
il fallait étendre les missions de cette permanence aux autres recours juridiques pour un relogement au titre 
du DALO : les recours injonction et indemnitaires.  

Il a donc été acté d’élargir les missions de la permanence en 2020. Pour joindre la permanence, le numéro 
est le 01 77 38 88 75. 

LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DE L’ESH

En janvier 2019, la Fondation Abbé Pierre a signé un mécénat de compétence avec Manexi afin d’être accom-
pagné techniquement en matière de repérage et de qualification des situations de précarité énergétique. 
L’objectif de ce projet porté par l’ESH est d’être en capacité d’évaluer le préjudice subi par les ménages du fait 
de la précarité énergétique de/dans leur logement et de faire reconnaitre la responsabilité du propriétaire. 

Manexi a accompagné l’ESH dans l’élaboration d’un outil de repérage permettant de détecter les situations 
de précarité énergétique (dépenses énergétiques, utilisation des équipements et inconfort thermique en lien 
notamment avec des privations et/ou restrictions dans l’accès à l’énergie, état du logement, incidence sur la 
santé, ressenti de froid). Cet outil a été mis à disposition de l’équipe, salariés et bénévoles, afin d’identifier 
les ménages concernés lors des différentes permanences. Le repérage de cette problématique est complexe 
tant elle recouvre des situations diverses et qu’elle est rarement évoquée de prime abord par les ménages. 
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L’ESH a effectué des temps de sensibilisations auprès des bénévoles visiteurs à domicile et des avocat.e.s du 
réseau de la Fondation afin de mieux appréhender ce phénomène et les particularités du projet expérimental 
en cours. Suites aux visites techniques réalisées pendant la période de froid, Manexi a élaboré des états des 
lieux énergétiques, transmis aux avocat.e.s afin qu’ils produisent en justice ces rapports et ainsi, qu’ils puissent 
faire reconnaitre les situations de précarité énergétique, notamment en mobilisant le décret « Décence » du 
30 janvier 2002, l’outil juridique le plus adapté pour faire reconnaitre les situations de précarité énergétique. 
En effet, si la loi ALUR du 24 mars 2014 a intégré la performance énergétique au décret décence, le décret du 
9 mars 2017 devant servir à caractériser les critères de performance énergétique s’est finalement révélé flou 
et imprécis. 

L’ESH a par ailleurs participé au groupe de travail porté par le RAPPEL (Réseau d’Acteurs contre la Pauvreté 
et la Précarité Energétique) qui a élaboré un guide rassemblant les procédures et éléments jurisprudentiels 
concernant les ménages confrontés à une problématique de précarité énergétique dans des logements non 
décents. Ce guide a été transmis aux avocats afin d’enrichir leur défense en justice. Actuellement, les procé-
dures des trois ménages suivis à l’ESH sont en cours et les premières décisions sont en attente. 

Au-delà de la reconnaissance juridique des ménages en situation de précarité énergétique qui doit permettre 
de faire progresser la jurisprudence, l’objectif est aussi plus largement de nourrir le plaidoyer de la Fondation 
Abbé Pierre en matière de lutte contre la précarité énergétique, qui est une forme de mal-logement diffuse 
et parfois difficile à repérer et à qualifier. 

LA CONTESTATION DES REFUS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT PAR LES 
COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS (CAL)

À travers son action auprès des mal-logés, l’ESH a constaté l’utilisation par des commissions d’attribution des 
logements (CAL) et réservataires de critères abusifs et illégaux pour rejeter certaines candidatures, en par-
ticulier celles des ménages ayant une dette locative et/ou un dossier de surendettement en cours. En effet, 
des CAL exigent que le candidat dispose d’un plan d’apurement de la dette via un dossier de surendettement. 
D’autres considèrent que la recevabilité d’un dossier de surendettement n’est pas un élément suffisant pour 
accepter la candidature. Certaines estiment même que l’existence d’une contestation du dossier de surendet-
tement par un des créanciers du candidat justifierait le refus de la candidature en question. 
Face à ces pratiques qui entrainent l’exclusion de fait de certains ménages de l’accès au logement, l’ESH a jugé 
primordial de mettre en place une stratégie de contestation de ces dérives devant les tribunaux. 
Pour les ménages qui se voient notifier des refus insuffisamment justifiés ou reposant sur des critères illégaux 
par les commissions des attributions des bailleurs sociaux, l’ESH assure une mission de conseil et d’accompa-
gnement dans la saisine du tribunal administratif afin de contester ces refus.
En 2019, l’ESH a par exemple accompagné une personne ayant fait l’objet de deux refus d’attribution. Deux 
décisions rendues récemment par le tribunal ont confirmé l’analyse de l’ESH en annulant ces refus :

	❚ La première concernait un refus motivé par des « ressources insuffisantes ». Selon les calculs réalisés 
par l’ESH, le taux d’effort du candidat était de 22,6 %. Le bailleur social a considéré que ses ressources 
étaient insuffisantes au regard du plan d’apurement que la Banque de France allait peut-être établir 
dans le cadre du dossier de surendettement en cours d’étude. Le juge a retenu qu’«  il ne résulte 
d’aucune disposition, ni que l’attribution d’un logement social puisse être subordonnée au respect d’une 
condition de ressources minimales, ni que, pour apprécier les ressources d’un demandeur au regard 
de son taux d’effort, la commission d’attribution puisse tenir compte d’un plan d’apurement de dettes 
locatives arrêté par la Banque de France (BDF) ».

	❚ Dans la seconde, une candidature avait été refusée au motif que la personne n’avait pas transmis à la 
commission un plan d’apurement de ses dettes approuvé par la Banque de France mais uniquement 
sa recevabilité (seul élément à sa disposition à l’époque) et que son dossier était donc « incomplet ». 
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Le juge administratif a annulé le refus d’attribution du logement au motif que la production de ce 
document ne pouvait pas être exigée. L’ESH s’interroge et s’inquiète quant à la formulation du refus par 
le bailleur. Celui-ci a considéré le dossier comme « incomplet » alors qu’il réclamait un document qui 
n’existait pas. Or, le fait d’avoir un dossier incomplet dans le cadre d’une proposition de logement peut 
être considéré par les services de la ville de Paris comme un refus du ménage et entrainer le gel de la 
demande de logement social. Lorsqu’une personne est reconnue prioritaire au titre du DALO, sa priorité 
peut être considérée comme non urgente par les services de l’État. Enfin, en cas d’éligibilité aux Accords 
Collectifs Départementaux, un dossier incomplet entraine son annulation. Il apparait important que le 
motif « dossier incomplet » ne soit pas utilisé de manière abusive et illégitime par les CAL au regard des 
conséquences dramatiques qu’il peut avoir sur le relogement des ménages.

Ces décisions remettent également en question la pratique courante de certains réservataires qui, dans un 
raisonnement proche de celui des bailleurs sociaux, ne font pas de proposition de logement aux candidats qui 
n’auraient pas encore déposé de dossier de surendettement.
L’objectif poursuivi par l’ESH est bien de permettre aux personnes concernées de faire reconnaitre leurs droits 
mais également, au-delà, de changer les pratiques des bailleurs et réservataires afin d’obtenir une application 
de la loi pour tous.

LA PARTICIPATION AU GROUPE DE TRAVAIL « COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE » DANS LE CADRE DE LA CHARTE DÉPARTEMENTALE  
DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS 

La charte départementale (Paris) de prévention des expulsions locatives a pour but de définir pour 6 ans une 
stratégie locale de prévention des expulsions locatives partagée par l’ensemble des partenaires de la charte.   
Depuis sa signature en décembre 2017, plusieurs chantiers ont été lancés dont un groupe de travail portant 
sur les outils de communication auprès de ménages et des bailleurs privés auquel la Fondation Abbé Pierre 
participe.
Ce groupe de travail, animé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Paris, a pour objectif de produire 
des outils numériques interactifs et d’élaborer une page internet de référence commune à l’ensemble des 
partenaires de la charte qui sera hébergée par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Héberge-
ment et du Logement (DRIHL) afin de permettre une communication partagée par les différents organismes. 
Ces outils doivent permettre aux ménages menacés d’expulsion de comprendre facilement, dans un langage 
accessible à toutes et tous, les enjeux d’une procédure d’expulsion, de mieux connaître les dispositifs de sou-
tien du territoire parisien et de mieux s’en saisir en mobilisant les interlocuteurs et structures compétents. 
Ainsi, en 2019, un PDF dynamique intitulé « Comprendre et agir face à la procédure d’expulsion » a été créé 
et se retrouve notamment sur les sites de plusieurs partenaires institutionnels pilotes de la charte : la DRIHL, 
la Ville de Paris et la CAF. Cet outil vise à clarifier, pour chaque étape, les démarches importantes à engager 
et identifier les services vers qui se tourner.  Il vient compléter le dépliant et l’affiche « Prévention des expul-
sions locatives – Les 10 bons réflexes » présentés par la Ville de Paris.

L’année 2019 a également été consacrée à l’élaboration et à la réalisation d’un graphisme animé illustrant les 
principales démarches à engager en cas de procédure d’expulsion et les structures vers lesquelles se tourner. 
Cet outil est réalisé par l’Adil de Paris et est en cours de co-élaboration avec les membres du groupe de travail 
« communication numérique ».

http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pdf_dynamique_-_comprendre_et_agir_face_a_la_procedure_d_expulsion-2.pdf
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_prevex-2.pdf
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_prevex-2.pdf
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Lutte contre l’habitat indigne : l’action de l’ESH
L’accompagnement par l’ESH des ménages qui sont dans des conditions d’habitat indigne consiste en une 
mission d’information mais surtout de soutien dans la durée pour que les occupants prennent conscience de 
leurs droits et qu’ils mobilisent les leviers juridiques adéquats afin de les faire valoir. En 2019, par exemple, 
dans 25 décisions de justice obtenues, les tribunaux civils ont obligé les bailleurs à verser aux locataires ac-
compagnés par l’ESH des indemnités souvent importantes (jusqu’à 10 000 euros pour l’un d’entre eux). 
Face à la complexité du sujet, la stratégie juridique se définit selon les spécificités de chaque situation (pro-
cédures en justice devant les tribunaux civils et pénaux à l’encontre des bailleurs ou procédures devant les 
tribunaux administratifs lorsque la puissance publique laisse perdurer des situations d’inconfort extrême ou 
de danger avéré). Le suivi actif de la stratégie définie et l’orientation vers un avocat spécialisé en habitat in-
digne s’avèrent d’une grande importance. 

En 2019, l’ESH a accompagné dans leurs droits 215 ménages en situation d’habitat indigne : 199 directement 
et 16 ménages dans le cadre du programme SOS Taudis, en collaboration avec le Comité Actions Logement 
(CAL), Habitat Santé Développement coordination sociale (HSD-CS), l’Association des Familles Victimes du 
Saturnisme (AFVS) et Intermédiation Locative Paris Île-de-France (IML).

Dans plus de la moitié des situations (129 dossiers), les logements ont fait ou font l’objet d’un arrêté au titre 
de l’insalubrité ou du péril, parmi ceux-ci, 62 sont des arrêtés d’interdiction d’habitation. 
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Les démarches entreprises par l’ESH auprès des autorités administratives (Service Technique d’Hygiène, 
Agence Régionale de Santé, Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement) 
aboutissent souvent à la prise d’arrêtés, ayant une portée obligatoire et ouvrent des droits au profit des occu-
pants (25 ménages ont été relogés en 2019, dont la quasi-totalité en logement social). 
Depuis 2016, l’ESH a repris un partenariat avec le Service Technique de l’Habitat (STH) de la Ville de Paris. La 
convention porte sur le repérage des situations et l’accompagnement des ménages reçus pour lesquels le 
STH est intervenu. Ce travail en partenariat permet une évaluation ou, parfois une réévaluation, d’une situa-
tion d’habitat indigne afin de mobiliser les leviers juridiques adaptés en fonction de l’origine et l’évolution des 
désordres. Ce partenariat a permis, en 2019, un suivi régulier et approfondi des procédures administratives 
engagées pour 142 personnes. Il a également permis la réflexion et des échanges sur des questions de la mise 
en œuvre des procédures en habitat indigne, notamment au sujet de l’appréciation du caractère impropre à 
l’habitation d’un logement, du contrôle du respect des mesures de police administrative par le bailleur et de 
la sanction de la violation du règlement sanitaire départemental.

En 2019, l’ESH a également poursuivi son travail de mobilisation des acteurs par le biais d’organisation de 
formations et séminaires ou d’intervention à des conférences sur le sujet de l’habitat indigne :

	❚ à Marseille, à destination des associations et des avocats du réseau Accès aux Droits Liés à l’Habitat 
(ADLH), afin de reposer le cadre juridique pour mieux s’en saisir et étudier de manière approfondie les 
difficultés qui se posent sur le terrain,

	❚ à destination des bénévoles architectes et ingénieurs de l’ESH, afin de les alimenter lors de leurs 
interventions et de capitaliser leurs expériences et difficultés rencontrées,

	❚ à plusieurs reprises, lors du cycle de formations portant sur le droit des baux organisée par le Barreau 
de Paris tout au long du dernier trimestre de 2019 afin d’apporter un éclairage sur l’effectivité du cadre 
juridique de l’habitat indigne et les enjeux concernant sa mise en œuvre.

L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE EN VUE DE DÉNONCER 
UN PROBLÈME D’HABITAT INDIGNE

Une procédure administrative peut être engagée par la puissance publique à l’encontre du bailleur ou de la 
personne responsable de l’occupation des locaux. Il s’agit, plus précisément de signaler les situations d’habitat 
indigne aux autorités compétentes.

Cet accompagnement est facilité grâce aux échanges réguliers avec les ménages accompagnés, leurs 
assistants sociaux, et le STH. En cas de nécessité ou de désaccord avec les pouvoirs publics, l’ESH est amené 

Danger ponctuel imminent

Arrêté d’insalubrité remédiable

Arrêté d’insalubrité irrémédiable

Péril ordinaire

Péril avec interdiction temporaire d’habiter

Interdiction à l’habitation

Mesure d’urgence liée au plomb

Procédure d’urgence insalubrité

19 %

4 %

49 %

13 %
4 %

9 %
1 %

1 %

Type de mesures administratives des logements suivis
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à se déplacer afin de constater les désordres (directement ou en mobilisant le réseau d’architectes bénévoles 
de l’ESH, qui se rendent disponibles pour réaliser des visites à domicile).
En 2019, près d’une quarantaine de visites à domicile par des architectes ou ingénieurs bénévoles à l’ESH ont 
été effectuées pour constater les désordres. La majorité de ces visites ont donné lieu à la prise d’une mesure 
administrative afin de remédier à une situation d’habitat indigne. De plus, les rapports des visites à domicile 
ont servi de preuve à plusieurs reprises dans le cadre des procédures en justice, permettant au juge de d’or-
donner une expertise ou, même, de qualifier le caractère non-décent d’un logement et condamner le bailleur 
à payer au locataire des dommages et intérêts ou l’obliger à faire des travaux.
La durée entre un signalement et la prise d’une mesure administrative peut varier entre plusieurs mois et de 
nombreuses années. À titre d’exemple, de nombreux arrêtés d’insalubrité ont été pris au moins un an après 
le signalement, certains ont été pris quatre ans après le premier signalement.
Il est à noter plusieurs difficultés : celle de prouver la sur occupation relevant de la responsabilité du bailleur 
(article L.1331-23), celle de déclarer un logement impropre à l’habitation (article L.1331-22) avec comme seul 
critère de la superficie et le volume inférieur au minimum réglementaire et enfin celle d’aboutir à des prises 
d’arrêté de péril même si leur nombre semble progresser depuis le transfert de la compétence de la Préfec-
ture de Police à la Ville de Paris en juin 2017.

L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE EN VUE DE SUIVRE 
L’APPLICATION DES MESURES PRISES

La prise de mesures par l’administration pour remédier à une situation d’habitat indigne n’est pas toujours 
suivie de fait et les droits des occupants ouverts suite à la prise d’un arrêté ne sont pas toujours effectifs.
Tout d’abord, dans la majorité des cas, les travaux prescrits n’ont pas été réalisés ou l’ont été que partielle-
ment. L’ESH interpelle systématiquement les autorités publiques afin de signaler ces situations, en vue de ré-
aliser des visites de contrôle, de réaliser des travaux d’office ou d’engager des poursuites contre les bailleurs 
concernés.
Ensuite, l’interdiction de la remise en location des logements ayant fait l’objet d’un arrêté d’interdiction d’oc-
cupation n’est pas toujours respectée (2 situations suivies dans ce cadre en 2019). Hormis l’infraction pénale 
commise, ces situations présentent des difficultés étant donné que les bailleurs veillent à ne pas faire signer 
des baux et limiter les preuves à leur encontre ce qui rend complexe la valorisation des droits des victimes.
D’autre part, il est fréquent que les bailleurs ne respectent pas les droits des occupants, en continuant d’en-
caisser les loyers et en ne respectant pas leur obligation de reloger, même s’ils sont propriétaires de plusieurs 
biens. Un cas emblématique a été suivi en 2019 d’un immeuble frappé par un arrêté d’insalubrité dans les 
parties communes depuis 1999 qui est toujours en vigueur et, toutefois, la majorité des occupants s’acquittent 
de leurs loyers. 
Le respect de l’application de relogement s’avère également complexe à évaluer s’agissant du caractère 
décent ou adapté du logement proposé par un bailleur. À ce sujet, l’ESH veille à ce que les bailleurs ne se 
contentent pas de simples envois d’annonces ou à des propositions de logements non adaptés aux besoins 
et capacités des ménages.
De plus, la défaillance du bailleur dans le respect de cette obligation ne donne pas toujours lieu à une subs-
titution des pouvoirs publics, notamment en raison de la prise en compte systématique de la validité du titre 
d’occupation au moment de la prise de l’arrêté. En effet, la bonne foi d’un locataire peut être remise en ques-
tion lorsqu’une décision de justice a résilié le bail, ce qui pose de nombreux problèmes juridiques (présomp-
tion de bonne foi) et pratiques, étant donné qu’il est récurrent que les personnes vivant dans des conditions 
indignes ne font pas valoir leurs droits avant le déclenchement d’un conflit locatif.
Les ménages accompagnés en situation d’habitat indigne occupent ces locaux pendant des périodes très 
longues (jusqu’à 20 ans dans certains cas). Ces personnes sont ainsi fragiles ou fragilisées et, paradoxalement, 
très méfiantes quand arrive une proposition de logement social. Face à cette difficulté, l’ESH travaille en 
proximité avec la DRIHL, en les accompagnant si besoin lors des visites du logement proposé. Ainsi, la qua-
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si-totalité des ménages accompagnés ayant reçu une proposition de logement social l’ont accepté en 2019.

Enfin, à défaut de l’aboutissement des procédures de police administrative malgré les désordres présents,  
il est possible que l’occupant obtienne satisfaction par le biais de la mise en œuvre de l’encadrement des 
loyers. En effet, l’ESH a accompagné un ménage habitant dans un logement de 10 m2 sous combles et mal  
isolé, moyennant un loyer de 540 euros par mois, pour demander à son bailleur une baisse de loyers conforme 
aux indicateurs fixés à Paris. Cette démarche amiable a abouti à une baisse effective du loyer d’environ  
200 euros par mois.

L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE CIVILE À L’ENCONTRE DES BAILLEURS 
INDÉLICATS

La procédure civile présente un double avantage : les décisions interviennent dans un délai relativement 
rapide et permettent de sanctionner financièrement le bailleur qui refuse d’assumer ses obligations. Elle 
replace le locataire dans ses droits et lui permet de voir reconnaitre son préjudice. 
En 2019, 38 procédures ont été engagées devant le juge civil dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne 
à l’Espace Solidarité Habitat, dont 14 résultent de l’initiative des ménages suivis. 
Certains propriétaires n’hésitent pas à lancer des procédures contre leurs locataires pour contester le non-res-
pect de leurs obligations découlant de leurs rapports locatifs, qu’eux-mêmes violent. Dans certaines décisions, 
le juge a résilié le bail, sans prendre en compte les désordres présents dans le logement, et cela en dépit de 
l’article 1719 du Code civil qui précise : « (…) Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à 
cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion 
de l’occupant ».
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Les procédures devant les tribunaux civils engagés par les locataires aboutissent à l’obtention de dommages 
et intérêts (jusqu’à 10 000 euros en 2019), la réduction de leur dette, la baisse du loyer, l’ordonnance de 
travaux ou, même, l’obligation du bailleur de les reloger. Toutefois, le juge est très particulièrement réticent 
et refuse souvent d’accorder des dommages et intérêts en l’absence d’un arrêté préfectoral.
Les décisions prononçant la résiliation du bail, malgré un problème d’habitat indigne, ne sont pas rares, ce 
qui est révélateur d’une méconnaissance du cadre juridique portant sur l’habitat indigne par certains juges et 
la difficulté des ménages à se défendre. Cependant, l’exécution de ces décisions de justice semble moins fré-
quente. Si une seule personne a fait l’objet d’une expulsion avec le concours de la force publique, il s’agit tout 
de même d’une situation juridiquement et humainement inacceptable : non seulement la personne expulsée 
était prioritaire pour un relogement au titre du DALO, mais son logement était déclaré impropre à l’habitation 
et son état santé était fragile. 
Enfin, il convient de noter qu’en cas d’expulsion par voie de fait de personnes ayant un bail verbal ou un congé 
qui a expiré, ces situations sont très complexes à faire valoir devant le juge civil, en raison d’un problème 
de preuves concernant l’occupation légale et l’état du logement, et ne peuvent prospérer que dans le cadre 
d’une enquête pénale.

L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE PÉNALE À L’ENCONTRE DES BAILLEURS 
INDÉLICATS

La procédure pénale est avant tout la reconnaissance de la culpabilité et la sanction du bailleur aux pratiques 
peu scrupuleuses. Il s’agit là d’une réponse publique pertinente face à des personnes qui profitent de la 
crise du logement et de la vulnérabilité d’un public qui n’a souvent accès ni au parc social, du fait de la 
pénurie de logements ou de sa situation, ni au parc privé décent, par manque de ressources et de garanties. 
L’importance du volet pénal en matière d’habitat indigne est d’autant plus importante depuis l’introduction de 
la loi ELAN qui a aggravé les peines que risquent d’encourir les marchands de sommeil.
En 2019, l’Espace Solidarité Habitat a adressé 8 signalements à la vice-procureur au Tribunal de Grande Ins-
tance de Paris à la suite d’infractions en matière d’habitat indigne (plus d’une centaine depuis 2010). Ces 
signalements ont donné lieu à des enquêtes de police (qui sont toujours en cours fin 2019). 
D’autre part, 4 dossiers collectifs ont été suivis afin d’obtenir une condamnation devant les tribunaux pénaux 
de cinq bailleurs indélicats ayant soumis des personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes. 

	❚ L’enquête pénale a été clôturée concernant deux dossiers collectifs, et les affaires ont été cités devant 
le tribunal correctionnel.

	❚ Dans le cadre du Programme SOS Taudis, nous suivons actuellement en lien avec l’association HSD 
un dossier collectif dans la Seine-Saint-Denis dont l’audience devant le juge pénal sera fixée en 2020. 
Il s’agit d’un bailleur de trois pavillons cumulant de nombreux locaux insalubres ou dangereux, dont 
un semble être concerné par des pratiques illégales de division immobilière. Une citation devant le 
tribunal correctionnel a également eu lieu.

	❚ Le suivi de près par le Comité Actions Logement (CAL) et l’ESH d’un dossier collectif dans le  
18ème arrondissement, a abouti à une condamnation lourde du bailleur accusé et a donné l’occasion au 
juge d’appel de préciser les notions de vulnérabilité et d’habitat indigne selon l’article 225-14 du Code 
pénal  : 2 ans de prison avec sursis, une amende de 600 000 euros et une interdiction définitive de 
l’exercice du métier de loueur. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation le 5 juin 2019. Elle 
fait ainsi jurisprudence et apporte des précisions précieuses sur l’infraction de l’article 225-14 du Code 
pénal, notamment en raison d’une interprétation extensive des notions de la vulnérabilité et de l’habitat 
indigne. Un communiqué de presse a retrouvé sur le site de la Fondation Abbé Pierre a été diffusé afin 
de mettre en avant l’aboutissement de ce combat en justice.
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À noter que le dépôt de plaintes auprès des commissariats de police demeurent très difficile pour ce qui est 
des questions d’habitat indigne. En 2019, l’ESH a dû accompagner à quatre reprises des ménages afin qu’ils 
puissent déposer une plainte. Malgré cela, l’ESH poursuit son objectif de voir multiplier les sanctions pénales 
à l’égard des bailleurs peu scrupuleux et la Fondation Abbé Pierre ne manquera pas de se constituer partie 
civile dès que nécessaire.
Un volet spécifique de l’action pénale constitue la poursuite de l’infraction de la violation du règlement sa-
nitaire départemental. Si cette infraction constitue une contravention de troisième classe sanctionnée d’une 
amende de 450 euros, il est possible que les victimes réclament des dommages et intérêts pour le préjudice 
subi devant juge pénal, en l’occurrence le tribunal de police. L’ESH a accompagné deux ménages en 2019 afin 
de se constituer partie civile lors de l’audience au tribunal de police.

L’ACCOMPAGNEMENT DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Les ménages accompagnés par l’ESH ne sont pas informés d’une éventuelle procédure de contestation de la 
validité d’un arrêté engagée par les bailleurs devant le juge administratif. Cela pose un véritable problème ju-
ridique, étant donné que l’occupant d’un logement concerné par un arrêté en tire un intérêt direct et concret 
et a, de ce fait, un intérêt à agir. À défaut de l’absence de sa convocation dans le cadre d’une telle procédure 
devant le tribunal administratif, la personne concernée se prive de la possibilité de se défendre. Afin d’as-
socier les occupants dans le cadre de cette procédure, l’ESH a conseillé et accompagné trois ménages pour 
introduire un recours en tierce opposition devant le juge administratif, afin de contester son exclusion de la 
procédure ayant abouti à l’annulation d’un arrêté. Début 2020, il n’y a toujours pas de date d’audience prévue 
pour le premier recours déposé en mars 2018.

Dans le même objectif, l’ESH a également accompagné pour se constituer devant le juge administratif lors 
de l’instance une personne qui habite depuis 1994 dans un logement déclaré impropre à l’habitation par 
un arrêté préfectoral d’octobre 2018. En l’espèce son bailleur a saisi le Tribunal administratif de Paris pour 
demander l’annulation de cet arrêté au motif qu’il n’est pas tenu par l’obligation de reloger l’occupant qui en 
découle étant donné que le bail a été résilié préalablement à la prise de l’arrêté. Le juge rejette la demande 
d’annulation de l’arrêté, en précisant que le bailleur ne saurait « utilement soutenir que le préfet (…) aurait 
commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en les mettant en demeure de reloger son locataire 
en l’absence de bonne foi de ce dernier ». Il affirme ainsi que, même à défaut d’un bail valide, l’occupant est 
en principe considéré de bonne foi et peut faire valoir ses droits découlant d’un arrêté de ce type, notamment 
en matière de relogement. Fort de cette décision, l’ESH poursuit son accompagnement pour faire reloger 
Monsieur par la Préfecture, en lieu et place du propriétaire qui n’a pas rempli son obligation.
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Droits des personnes en hôtel, foyer, hébergement,
logement d’insertion : l’action de l’ESH

Les occupants des hôtels, foyers et autres logements non pérennes suivis au sein de l’ESH sont des publics 
souvent en situation de grande fragilité. Leurs droits sont, plus fréquemment que les autres occupants, niés, 
et les ménages eux-mêmes ont des difficultés à faire valoir leurs droits. Par ailleurs, dans les hôtels, leurs 
conditions d’occupation sont également très précaires : leur chambre ne répond pas toujours aux critères de 
décence ou ils sont souvent à la merci des gérants peu scrupuleux qui profitent de leur précarité. 
En 2019, 172 ménages ont été accompagnés en raison d’un litige avec un hôtelier, un gestionnaire d’un 
centre d’hébergement ou un bailleur d’un logement d’insertion. 

L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES OCCUPANTS DE CHAMBRE EN FOYER  
OU EN RÉSIDENCE SOCIALE

Les occupants de chambre en foyer ou en résidence sociale ont représenté 43 % des situations suivies sur le 
secteur en 2019. La plupart sont en procédure pour un impayé. Dans ces situations, il est assez aisé d’obtenir 
un échéancier puis le maintien dans les lieux. Le dépassement des délais d’occupation (parfois couplée avec 
un impayé) revient également souvent, alors que, juridiquement, il n’existe pas de durée limitée dans l’occu-
pation d’une résidence sociale. 
C’est le cas de Mme N, en résidence sociale et assignée au motif du dépassement des délais alors que plu-
sieurs avenants avaient été signés. Madame a une demande de logement social depuis 2000, elle est recon-
nue prioritaire DALO depuis 2011 et a déposé 3 recours indemnitaires.
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La jurisprudence est de son côté constante car, en 2019, comme en 2018, le juge considère que « la stipulation 
relative à la possibilité de résilier la convention pour dépassement de délai maximum de séjour contrevient 
aux dispositions légales (…) si cette clause de la convention contrevient aux dispositions légales susvisées, 
elle ne saurait être réputée non-écrite ». 
Néanmoins, ce même gestionnaire, pour une autre situation, a porté l’affaire devant la cour d’appel pour 
contester la décision du juge de première instance qui a considéré que la clause fixant les délais dans le 
contrat n’est pas juridiquement acceptable. 
En cas d’impayés, l’ESH rencontre quelques difficultés à négocier avec certains gestionnaires lorsqu’une pro-
cédure est entamée. Seul l’apurement de la dette est susceptible de les faire revenir sur leur décision. 
Cette absence de volonté de négocier aboutit à des procédures rapides comme pour Monsieur M. Il a été  
assigné pour un impayé, le jugement a été rendu en juin 2018, suivi rapidement du Commandement de  
Quitter les Lieux (CQL), le concours de la force publique a été requis en novembre 2018 et accordé en avril 
2019. La procédure aura duré une année. 

L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES OCCUPANTS D’UNE CHAMBRE EN HÔTEL

Les occupants d’hôtel ont représenté 27 % des situations suivies sur le secteur en 2019. Les ménages 
s’adressent à l’ESH le plus souvent parce qu’ils reçoivent un congé leur demandant de quitter leur chambre 
souvent au moment de la vente de l’hôtel. Il s’agit, à chaque fois, d’un courrier simple qui ne respectent pas 
les règles de procédure. 

	❚ L’hôtel de l’A. (Paris 20ème) : l’accompagnement a démarré en avril 2017, date à laquelle les occupants 
ont reçu un congé non valide, leur demandant de quitter les lieux. L’hôtel a été vendu à un promoteur 
qui veut démolir le bâtiment. Une réunion d’information avait été organisée avec les services sociaux, 
avec 17 personnes présentes. L’enjeu était de faire comprendre leurs droits aux occupants et d’insister 
sur leur droit au maintien dans les lieux compte tenu de la nullité du congé. Avec l’appui des services 
sociaux du 20ème, la majorité des occupants a pu accéder à un relogement ou un hébergement. Fin 2019, 
il ne restait plus qu’une personne dans les lieux qui subit des conséquences d’un habitat très dégradé 
avec plus aucun entretien de la part de l’acquéreur.

	❚ L’Hôtel de P. (Paris 11ème) est suivi depuis 2016, avec 17 personnes au départ. La situation s’est dégradée 
depuis sa mise en vente et son rachat et il ne reste plus que 3 occupants. Des travaux de grande ampleur 
ont démarré sans aucune mise en conformité des lieux. Les occupants sont livrés à eux-mêmes dans 
les locaux et les travaux entrepris ne sont pas sécurisés. L’ESH a alerté à plusieurs reprises le bureau 
« Hôtel et Foyers » de la Préfecture de police qui a enfin pris un arrêté préfectoral de mise en demeure 
de faire cesser l’occupation en 2019. Les 3 occupants sont en attente d’être relogés.

L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES OCCUPANTS D’UNE RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE 

14 occupants en résidence étudiante ont été accompagnés en 2019. Les étudiants ayant perdu leur statut ne 
peuvent pas se maintenir dans les résidences étudiantes. Les organismes gestionnaires doivent donc faire 
une procédure pour obtenir leur expulsion et le tribunal des conflits a déclaré le tribunal administratif com-
pétent en la matière (et non le tribunal d’instance). Toutes les décisions rendues par le tribunal administratif 
prononcent l’expulsion et suppriment le délai de 2 mois après le commandement de quitter les lieux ainsi que 
le bénéfice de la trêve hivernale pour les occupants. 
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Deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) portant sur le fait que les étudiants en résidence uni-
versitaire ne sont pas protégés au même titre que des locataires ont été déposées. Le juge du Conseil d’État 
a pris une décision de non-transmission au Conseil Constitutionnel sur le motif du maintien du service public 
confié au CROUS et du besoin de chambres pour les étudiants. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES EN « LOUEZ SOLIDAIRE »

Près d’une dizaine de ménages ont été accompagnés par l’ESH en 2019 alors qu’ils ont signé une convention 
dans le cadre de Louez Solidaire. Très souvent, c’est une dette, ajoutée à des difficultés d’adhésion au suivi 
social qui enclenche une procédure en expulsion. Les situations de famille peuvent parfois bloquer (sépara-
tion de fait notamment) pour un relogement et les gestionnaires pensent pouvoir débloquer les situations 
en assignant au tribunal. Globalement si la question du dépassement des délais est utilisée dans le cadre des 
procédures, c’est toujours en parallèle d’une autre problématique telle que la dette qui apparaît. Les 18 mois 
indiqués au départ sont souvent dépassés mais ne justifient jamais à eux seuls une procédure d’expulsion. 
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