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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 de 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

Financé à 90 % 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 2020, la CAF de Paris a également 
accordé une aide exceptionnelle à l’ESH en raison de la crise sanitaire. 
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67 %
17 %

13 %

3 %

Prévention des expulsions (tous motifs)

Habitat Indigne

Hôtels, logements d’insertion, hébergements

Lutte contre les discriminations à l’accès au logement
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En 2020, 4 502 ménages ont sollicité l’Espace Solidarité Habitat par téléphone ou en venant directement sur 
place et 1 298 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 :

	❚ 2 612 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.

	❚ 592 ménages ont obtenu, quant à eux, des conseils juridiques par le biais d’une permanence téléphonique 
sans qu’il soit nécessaire de mettre en place un suivi par l’ESH. 

	❚ 1 298 ménages ont été accompagnés directement à l’ESH, dont 355 ménages nouvellement reçus en 
2020. Les personnes sont accompagnées en moyenne 26 mois (+8 mois en 6 ans).

Répartition des rendez-vous

Avec la mise en place de la permanence téléphonique et un accueil individualisé, 84 % des RDV sont honorés.

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 l’Association Droits et Habitats. 

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 
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. 

53 %

7 %

16 %

7 %

3 %
4 %

10 % RDV juridique avec ADH (Ex-CAL)

RDV DALO

RDV avec un chargé de mission de l’ESH

RDV avec une auxiliaire sociale

Atelier Cotation

Atelier Prévention des Expulsions

RDV avec une psychologue de l’association SIS  
(soutien santé insertion)
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En 2020, le contexte sanitaire n’a pas permis de réunir aussi souvent qu’à l’accoutumée les membres de ce réseau. 

Deux réunions ont cependant pu être organisées : 

	❚ En mars 2020, sur la réforme de la procédure civile et ses conséquences en matière de contentieux locatif ;

	❚ En septembre 2020 sur les pistes stratégiques de contentieux, notamment auprès des juridictions 
européennes. 

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. 

Une année marquée par la crise sanitaire et sociale 
En 2020, l’activité de l’ESH a été fortement impactée par la crise sanitaire. Les locaux ont été fermés 
pendant deux mois au moment du premier confinement. Cette période a également été marquée par la 
suspension de l’activité des juridictions, dont les activités ont été réduites à certains domaines particuliers. 
En matière de contentieux locatif, aucune audience ne s’est tenue pendant cette période. Les chargés de 
mission ont cependant conservé le lien avec les ménages accompagnés, par téléphone principalement. 
Cela s’est avéré d’autant plus important que la possibilité, pour les ménages, de contacter un travailleur 
social a été fortement réduite pendant le premier confinement. 

La crise sanitaire et sociale a poussé le gouvernement à adopter un certain nombre de mesures en ma-
tière de prévention des expulsions locatives. On retient en particulier la prolongation de la trêve hivernale 
jusqu’en juillet 2020, l’adaptation des délais associés à la réalisation de démarches juridiques et judiciaires, 
ou encore l’adoption d’une circulaire ministérielle en juillet 2020 prévoyant un relogement ou à minima 
un hébergement en cas d’expulsion locative. L’ESH a constaté que cette circulaire n’a pas été systémati-
quement appliquée. Si la mise à l’abri à l’hôtel a été globalement respectée pour les ménages prioritaires 
au titre du DALO, elle n’a pas été proposée à certains ménages ne bénéficiant pas de cette reconnaissance. 

Les conséquences de la crise sur les ménages accompagnés à l’ESH sont particulièrement visibles de-
puis septembre 2020 environ. Ce léger décalage dans le temps par rapport au début de la crise sanitaire 
s’explique en partie par le fait que la majorité des personnes priorisent le paiement de leur loyer, parfois 
au détriment d’autres postes de dépense ou en mobilisant des soutiens familiaux. Ce n’est souvent que 
plusieurs mois après le début des difficultés financières que les premiers impayés de loyers interviennent. 

Les chargés de mission de l’ESH constatent que la crise a également impacté des ménages qui étaient déjà 
accompagnés et dont les difficultés préexistantes ont été aggravées. L’équipe de l’ESH reste vigilante et mo-
bilisée pour accompagner au mieux les personnes concernées et pour participer, avec l’ensemble des acteurs 
parisiens, à identifier les problématiques liées à la crise et à adapter les dispositifs et réponses apportées. 
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PRINCIPAUX CHIFFRES

	❚ 4 502 ménages conseillés et accompagnés par l’ESH

	❚ 820 entretiens juridiques et 1 287 rendez-vous assurés 

dans le cadre des différentes permanences

	❚ 1 298 ménages accompagnés directement par l’ESH

53 %

14 %

4 %

7 %

1 %

4 %

1 %

6 %

9 %

1 % Travailleur social

Par connaissance,  
recherche personnelle

Lettre Préfecture

Association (dont Adil 1,5 %)

Services Mairie

FAP (délégation nationale)

Lettre Huissier

MJD/PAD

CAF

Autres (STH, commissariats...)

ORIENTATION DES MÉNAGES VERS L’ESH PROFILS DES MÉNAGES 
REÇUS À L’ESH
	❚ 53 % de femmes, 49 % de 

personnes seules, âge moyen  
51 ans

	❚ 39 % perçoivent au moins  
un salaire 

	❚ 22 % attendent un logement social 
depuis plus de 10 ans, une cotation 
moyenne de la demande de 
logement social de 28 points

49 %

23 %

18 %

6 %4 %

COMPOSITION DES MÉNAGES

39 %

36 %

11 %

12 %

2 %

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

Quelques chiffres clés 2020
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Dans 78 % 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,  
34 ménages ont été expulsés avec le concours de la force publique, dont 22 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.

Si, dans le cadre de la crise sanitaire les ménages ont été mis à l’abri à l’hôtel, les conditions de vie demeurent 
inadaptées (parfois très éloignés du lieu de vie initial et des transports, difficulté pour la scolarisation des 
enfants, difficultés pour cuisiner…)

Heureusement, 120 ménages ont trouvé une solution de relogement, dont 90 dans un logement social.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES ET DE RÉSULTATS OBTENUS

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

	❚ 270 ménages ont fait l’objet d’une attention particulière au titre du DALO 
• 111 recours amiable DALO 
• 6 recours amiable DAHO 
• 19 recours gracieux 
• 79 recours injonction devant le TA 
• 15 recours pour excès de pouvoir 
• 40 recours indemnitaire

	❚ 2 saisines du défenseur des droits ont été effectuées 

Arrêt Cour de Cassation

Arrêt CA

Décision TA

Jex

Ordonnance de référé TI

Jugement TJ

Jugement TGI

0 %
1 %

29 %

24 %

39 %

6 %
1 %

DÉCISIONS DE JUSTICE OBTENUES

Quelques chiffres clés 2020
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Prévention des expulsions 
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 2020, 865 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 visent à obtenir, 
pour les ménages accompagnés, les décisions de justice les plus favorables et à défendre aux mieux leurs 
droits. Cela permet d’apporter une réelle plus-value : dans 78 % 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.

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. En 2020, le pourcentage de personnes ayant obtenu des délais supplémentaires est en 
baisse par rapport aux années précédentes, passant de 35 % en 2019 à 17 % en 2020. Cela nous interroge, 
particulièrement au regard du contexte de crise sanitaire. 

10 %

38 %

20 %

31 %

1 %

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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S’agissant de ménages particulièrement vulnérables, notamment sur plan médical, les décisions d’octroi 
du concours de la force publique sont parfois contestées, et peuvent être suspendues puis annulées par le 
tribunal administratif. 

COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS DE PRÉVENTIONS  
DES EXPULSIONS : BILAN 

Depuis plusieurs années, l’équipe de l’ESH participe aux CCAPEX de Paris ayant lieu une fois par mois et dont 
le but est de « coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives » et « de 
délivrer des avis et des recommandations à l’intention de l’ensemble des acteurs de la prévention » ( LOI  
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové).

Regrettant l’absence de bilan de la part de la CCAPEX parisienne quant à l’efficience des préconisations 
réalisées et sur l’efficacité des dispositifs parisiens de prévention des expulsions, l’ESH a décidé de réaliser un 
bilan sur une période d’étude de deux ans afin d’amorcer une réflexion sur les pratiques et l’évolution de la 
doctrine de cette instance.

Pour la réalisation de cette étude, un panel de 196 ménages suivis à l’ESH dont la situation a été examinée en 
CCAPEX entre les commissions du 13 décembre 2016 et du 25 septembre 2018 a été sélectionnée. 

L’étude a permis, via l’observation des caractéristiques de la situation de ces ménages et de leur devenir 
(relogement ; expulsion ; maintien dans les lieux etc.), de tirer des analyses sur l’efficacité des préconisations 
de la CCAPEX. Les résultats de cette étude seront présentés dès que possible à l’ensemble des membres de 
la CCAPEX parisienne.

30 %

3 %

8 %

17 %

11 %

 Relogement 
dans le parc 

social

Relogement 
dans le parc 

privé

Maintien 
dans les lieux

Expulsion Plus de 
nouvelles des 

ménages

Procédure 
toujours en 

cours

Autres
(repli vers un 
hébergement, 

a quitté les lieux, 
décès)

Issues des procédures un à trois ans après le passage en CCAPEX 

26 %

7 %



PAGE 8 FONDATION ABBÉ PIERRE - ESPACE SOLIDARITÉ HABITAT

UN ACCOMPAGNEMENT AUX DROITS LIÉS À L’HABITAT AJUSTÉ  
AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES

Mis en place en 2019, le partenariat pilote avec l’association SOUTIEN INSERTION SANTE (SIS) a été prolongé 
et renouvelé pour l’année 2020. Il est issu du constat que certains ménages accompagnés par l’ESH pré-
sentent des troubles psychiques voire des maladies mentales. Ces derniers peuvent être causés directement 
ou aggravés par la procédure d’expulsion. Dans certains cas, ils réduisent parfois les capacités de mobilisation 
des ménages dans les procédures qui les concernent. Des permanences d’écoute assurées par une psycho-
logue et un pair-aidant de SIS ont donc été mises en place. Elles répondent aux besoins de certains ménages 
: échanger sur leurs troubles pour pouvoir mieux les gérer et être davantage en capacité d’appréhender la 
procédure juridique en cours. Le projet est encore en phase expérimentale, l’objectif est donc de le faire évo-
luer et s’adapter en fonction des retours progressifs.

Pour l’année 2020, 22 ménages ont bénéficié de ce partenariat et obtenu un suivi SIS. Parmi ces ménages,  
13 étaient déjà suivis en 2019 et 9 sont des nouvelles situations. 128 rendez-vous ont été assurés pour l’année 
2020 ce qui représente 6 rendez-vous par personne. Les chiffres sont stables par rapport à l’année précé-
dente. La crise sanitaire a néanmoins eu un impact fort sur le fonctionnement des permanences. Elles ont 
continué à être assurées durant le confinement mais uniquement par téléphone. L’isolement de certains 
ménages a pu être renforcé par la perte de leurs interlocuteurs extérieurs à l’ESH. On observe une hausse 
des orientations à partir du second semestre 2020, après le confinement, et qui devrait continuer début 2021. 
Cette augmentation pourrait être corrélée à la crise sanitaire mais aussi à l’acculturation progressive des 
équipes de l’ESH sur la thématique de la santé mentale.

Une première évaluation du projet a également été réalisée en interne. Cette analyse confirme que ce dis-
positif répond à un enjeu important dans le champ de la santé mentale et du logement : fournir un accom-
pagnement psychologique et continu à des personnes en instabilité résidentielle et très souvent précaires.

Si d’autres dispositifs existent dans le droit commun, le rapport souligne qu’ils sont souvent à vocation tran-
sitoire, insuffisamment dotés de moyens ou trop restrictifs dans leurs conditions d’accès. À l’inverse, la seule 
condition d’éligibilité au dispositif SIS/ ESH pour le ménage est d’être suivi pour une procédure en lien avec 
le logement. Les ressources, le lieu de résidence ou la situation administrative ne sont pas pris en compte. Le 
suivi SIS n’est pas limité temporellement. Il peut continuer après le temps de la procédure juridique. L’éva-
luation met également en évidence les facteurs de réussite et les limites du partenariat. Celui-ci repose sur 
la libre adhésion des ménages. Pour les situations où il existe un déni important de la part des ménages 
vis-à-vis de leurs troubles, on observe parfois des interruptions de suivis. À l’inverse, lorsqu’il y a une adhé-
sion de la personne au suivi SIS, de véritables alliances thérapeutiques ont pu se nouer entre le ménage, la 
psychologue ou le paire-aidant et le/la chargé.e de mission. Elles ont permis le déblocage de situations en 
conciliant le temps thérapeutique au temps sociojuridique. Les fruits de cette réflexion seront intégrés à la 
nouvelle convention entre SIS et l’ESH qui sera rédigée en 2021. La mise en place d’un groupe de parole ou de 
rétablissement, une réévaluation du rôle de la paire-aidance y seront abordées.

Enfin, un projet de webdocumentaire pour valoriser ce dispositif auprès des acteurs extérieurs a été lancé et 
devrait aboutir en 2021.
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LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DE L’ESH

En 2020, l’ESH a poursuivi son objectif de faire qualifier les situations de précarité énergétique par le juge 
et de faire reconnaître le préjudice pour les locataires concernés. Pour rappel, un partenariat a été mis en 
place avec Manexi en janvier 2019 dans le cadre d’un mécénat de compétences. Des états des lieux énergé-
tiques ont été réalisés chez trois ménages accompagnés par l’ESH et ont été produits en justice dans le cadre 
de leurs procédures d’expulsion ou d’habitat indigne. En raison du contexte sanitaire, les audiences ont été 
de nouveau reportées et nous demeurons dans l’attente des dernières décisions. Dans la première décision 
obtenue, le juge n’a pas retenu le diagnostic énergétique au motif que ce dernier n’avait pas été produit de 
manière contradictoire et dans le cadre judiciaire, et qu’il ne coïncidait pas avec les conclusions du STH alors 
mêmes que les désordres étaient présents. Ce retour a donc permis d’alimenter la réflexion stratégique en 
cours avec les avocats afin de pouvoir dépasser ces blocages dans les deux autres dossiers encore en cours. 

En parallèle, l’ESH a été très attentif aux évolutions législatives et réglementaires sur la décence et la perfor-
mance énergétiques des logements. Pour rappel, la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat 
(LEC), en son article 17, renforce la prise en compte de la performance énergétique dans la définition de la 
décence. Un projet de décret, publié et soumis à la concertation publique en 2020, a fixé un seuil maximal 
de consommation énergétique, exprimé en énergie finale, au-delà duquel le logement doit être considé-
ré comme non décent. Le seuil retenu semble malheureusement trop élevé pour permettre une prise en 
compte globale des passoires énergétiques. En parallèle, le diagnostic de performance énergétique est en 
cours d’évolution et constituera un outil juridique supplémentaire en devenant opposable en 2021. 
Ces évolutions législatives et réglementaires confirment l’importance de poursuivre l’action juridique visant 
la reconnaissance des situations de précarité énergétique.

EFFECTIVITÉ DU DALO : RECOURS COLLECTIFS DEVANT LA COUR 
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH) 

Dans le cadre de ses missions, l’ESH accompagne des personnes mal-logées souhaitant faire valoir leurs 
droits devant les juridictions européennes. Une dizaine de recours ont ainsi été adressés à la CEDH par des 
personnes qui n’ont pas été relogées, ou très tardivement, malgré une reconnaissance du caractère prioritaire 
et urgent de leur demande de logement social et une décision du tribunal administratif français enjoignant 
au préfet de les reloger. Par ces recours, l’ESH vise à favoriser l’effectivité du droit au logement opposable, en 
faisant condamner l’État français pour défaut d’application des décisions de justice en la matière. 
En 2020, la CEDH a déclaré ces recours recevables et a proposé une transaction financière à l’amiable entre 
les requérants et l’État français. Sur 10 requérants dont le recours a été déclaré recevable, 6 ont refusé le 
principe d’un règlement à l’amiable et souhaitent aller au bout de la procédure devant la CEDH. L’audience 
devrait intervenir courant 2021. 

LA PERMANENCE SUIVIS DALO À PLEIN RÉGIME

Mise en place en juin 2018 grâce à un partenariat inter-associatif (Association Droits & Habitats, CASIP CO-
JASOR, association DALO, Secours Catholique et Fondation Abbé Pierre via son ESH), la permanence DALO a 
poursuivi ses missions en 2020. L’objectif vise à pouvoir accompagner les ménages ayant essuyé un refus de 
la commission de médiation parisienne. Une première analyse des refus est faite par téléphone. Si le refus 
semble illégitime au regard de l’esprit de la loi DALO, un rendez-vous pourra être proposé afin d’accompagner 
la personne dans un recours gracieux et/ou un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. 
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Au regard des besoins constatés sur le terrain, il a été décidé d’élargir les missions de la Permanence Recours 
Pour Excès de Pouvoir, à tous les recours après le recours amiable. Elle devient donc la Permanence Suivis 
DALO. L’arrivée d’une coordinatrice a permis de gérer ces nouvelles missions dans de bonnes conditions. 

Pendant cette année si particulière, la permanence est restée ouverte en fonctionnant pendant le confine-
ment par téléphone et mail. Cela a permis de conseiller un bon nombre de ménages et de professionnels.  
La reprise des rendez-vous physique a pu reprendre au mois de mai, avec toutes les précautions sanitaires 
qui s’imposent.

Malgré la période de confinement et 
les mesures sanitaires mises en place, la 
Permanence Suivis DALO a connu une 
augmentation des sollicitations. Cela 
montre la nécessité d’un lieu d’accès aux 
droits dans ce domaine pour les ménages 
mais également pour répondre aux nom-
breuses sollicitations des partenaires asso-
ciatifs ou institutionnels. 

La permanence est joignable les lundis, 
mercredis et vendredis matin de 9h30 
à 12h30 au 01 77 38 88 75 ou par mail :  
permsuividalo@gmail.com

DES BONNES NOUVELLES À L’ESH 

Avec l’aide des illustratrices du projet « Tous Habitants », le « tableau des bonnes nouvelles » présent à 
l’accueil de l’ESH a fait peau neuve en 2020 ! Chaque trimestre, de nouvelles histoires sont affichées afin 
d’illustrer les issues favorables de quelques situations accompagnées à l’ESH. Ainsi, les relogements, les 
maintiens dans les lieux et les bonnes décisions de justice obtenues se juxtaposent en pointant succinctement 
pour chaque bonne nouvelle, les démarches qui ont permis de faire aboutir favorablement la situation. En 
compléments, différents mots-clefs sont intégrés au tableau afin d’expliquer des termes juridiques, des 
dispositions réglementaires, des démarches ou des concepts.
A travers ce tableau des bonnes nouvelles, l’équipe de l’ESH souhaite encourager les ménages à rester 
mobilisés pour faire valoir leurs droits. Blog : https://toushabitants.fr/

La permanence en quelques chiffres
400 appels téléphoniques pour conseils et orientation ; 

253 RDV donnés, dont 213 nouvelles situations ; 

206 recours contentieux : 

	❚ 40 pour excès de pouvoir de la commission

	❚ 73 pour recours injonction

	❚ 93 pour recours indemnitaires

30 recours gracieux :

	❚ 9 accordés

	❚ 5 rejetés

	❚ 16 en cours
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Lutte contre l’habitat indigne
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 2020, par exemple, 
dans 24 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 11 340 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 2020, l’ESH a accompagné dans leurs droits 272 ménages en situation d’habitat indigne. 218 directement 
et 54 ménages dans le cadre du programme SOS Taudis, en collaboration avec les associations Comité Ac-
tions Logement (CAL), HSD coordination sociale, l’Association des Familles Victimes du Saturnisme (AFVS) et 
le Groupe SOS.

110 logements ont fait ou font l’objet d’un arrêté au titre de l’insalubrité ou du péril. Parmi ceux-ci, 59 sont des 
arrêtés d’interdiction d’habitation en raison de leur caractère impropre.

Les démarches entreprises par l’ESH auprès des autorités administratives (STH, ARS, DRIHL) aboutissent sou-
vent à la prise d’arrêtés, ayant une portée obligatoire et ouvrent des droits au profit des occupants (36 mé-
nages ont été relogés en 2020, 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 
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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 2020, un suivi régulier et approfondi des procédures administratives 
engagées pour 114 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 2020, l’ESH a également poursuivi son travail de mobilisation des acteurs par le biais d’organisation de 
formations et séminaires ou d’intervention à de conférences sur le sujet de l’habitat indigne.

Une journée de formation et d’échanges portant sur l’habitat indigne a été organisée à Marseille à destination 
des associations et les avocats du réseau ADLH, ayant permis de reposer le cadre juridique afin de mieux s’en 
saisir et d’étudier de manière approfondie les difficultés qui se posent sur le terrain.

Une formation portant sur l’habitat indigne a été également organisée à destination des bénévoles archi-
tectes et ingénieurs, afin de les alimenter lors de leurs interventions et de capitaliser leurs expériences et 
difficultés rencontrés.

L’ESH est également intervenu à plusieurs reprises lors de formations portant sur le droit des baux organisées 
par le Barreau de Paris tout au long du dernier trimestre de 2020 afin d’apporter un éclairage sur l’effectivité 
du cadre juridique de l’habitat indigne et les enjeux concernant sa mise en œuvre.

Enfin, l’ESH a participé aux concertations réalisées par le gouvernement dans le cadre de la réforme portant 
sur le cadre juridique relatif à la lutte contre l’habitat indigne. Cela a permis de mettre en avant les droits des 
occupants et de prendre en compte les spécificités de la mise en œuvre de ce cadre juridique.

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’habi-
tat indigne aux autorités compétentes.

Cet accompagnement est facilité grâce aux échanges réguliers avec les ménages accompagnés, leurs assis-
tants sociaux, et le STH. En cas de nécessité ou de désaccord avec les pouvoirs publics, l’ESH est amené 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 2020, près d’une vingtaine 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 la difficulté pour prouver la suroccupation relevant de la responsabilité du bailleur. Par ailleurs, 
le nombre d’arrêtés de péril reste faible, même s’il semble progresser suite au transfert de cette compé-
tence à la mairie de Paris depuis juin 2017. Et enfin, le seul critère de la superficie et le volume inférieur 
au minimum réglementaire n’est pas toujours retenu pour déclarer un logement impropre à l’habitation  
(CE, 14 février 2018, no 409356).
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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 
réaliser de 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. Hormis l’infraction pénale commise, ces situations présentent des diffi-
cultés étant donné que les bailleurs ont souvent des pratiques illégales, 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 le reloger, même s’ils sont propriétaires de plu-
sieurs biens. Un cas emblématique est suivi depuis 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. 

De plus, la défaillance du bailleur dans le respect de cette obligation ne donne pas toujours lieu à une substi-
tution 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.
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Le respect de l’application de relogement s’avère également complexe à évaluer s’agissant du caractère dé-
cent 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.

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-
si-totalité des ménages accompagnés ayant reçu une proposition de logement social l’ont accepté en 2020.

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 2020, 24 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. 
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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 ne respectent pas. Dans cer-
taines 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 de-
mander l’expulsion de l’occupant ».

Les procédures devant les tribunaux civils engagés par les locataires aboutissent à l’obtention de dommages 
et intérêts pouvant s’élever jusqu’à 11 340 euros, 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 
fréquente. 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 d’être logé au titre du « DALO », mais son logement était déclaré impropre à l’ha-
bitation et son état santé était fragile. Enfin, il convient de noter qu’en cas d’expulsion par voie de fait de per-
sonnes 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’impor-
tance 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 2020, 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. Ces signalements ont donné lieu à des 
enquêtes de police (qui sont toujours en cours fin 2020). 

D’autre part, 3 dossiers collectifs ont été suivis afin d’obtenir une condamnation devant les tribunaux pénaux 
des bailleurs indélicats ayant soumis des personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes. 

	❚ Le tribunal correctionnel de Paris a rendu le 10 mars 2021 une décision concernant un dossier collectif 
suivi par l’ESH depuis 2014. Le propriétaire majoritaire de l’immeuble concerné ainsi que son associé ont 
été déclarés coupables au titre de nombreuses infractions, dont la soumission de plusieurs personnes 
vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indigne. 

 Une peine de 3 ans d’emprisonnement a été prononcée et un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre 
du propriétaire en cause ainsi qu’une amende de 50 000 euros. La confiscation et la saisie immédiate de 
l’ensemble des biens immeubles confisqués a été prononcée à l’encontre des SCI gérées de fait par le 
propriétaire en cause. S’y ajoutent une interdiction définitive d’exercer l’activité de gestion de bien immobilier 
et l’affichage du jugement sur l’immeuble du 62 rue de Meaux pendant une durée de 2 mois. 

 De nombreuses victimes se sont constituées partie civile dans le cadre de cette audience, y compris la 
Fondation Abbé Pierre, à laquelle les prévenus ont été solidairement condamnés à payer la somme de  
1 euro au titre de son préjudice moral, outre 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code 
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de procédure pénale. L’ESH suit avec attention l’exécution de cette décision de justice ainsi que la nouvelle 
enquête pénale qui est ouverte à l’encontre du même propriétaire.

 https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/communiques-de-presse/proces-de-marchands-de-
sommeil-parisiens-la-fondation-abbe-pierre-se-felicite-de-la-decision

	❚ Dans le cadre du Programme SOS Taudis, l’association HSD suit de près depuis 2017, en lien avec l’ESH, un 
dossier collectif dans la Seine-Saint-Denis qui a fait l’objet d’un jugement au pénal le 16 février 2021. 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. Le propriétaire a été déclaré coupable au titre 
de nombreuses infractions, dont la soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au 
moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes. Le tribunal correctionnel a condamné le bailleur 
à 2 ans d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, l’interdiction d’acheter un bien à des fins 
autres que personnelles pendant 5 ans ainsi que la confiscation de ses 3 biens immobiliers. 

	❚ L’association ADH, en lien avec l’ESH, suit de près dans le 18ème arrondissement deux immeubles en 
copropriété qui sont depuis de nombreuses années sous arrêtés de péril et d’insalubrité, occupé par des 
personnes en situation précaire. De nombreux signalements ont été faits au parquet à plusieurs reprises 
et l’affaire a été citée au tribunal correctionnel le 16 avril 2021. La Mairie de Paris a lancé une procédure 
d’expropriation concernant cet immeuble et ce dernier a été exproprié pour 2 millions d’euros, mais le juge 
d’expropriation par un jugement 26 juin 2019 a ordonné la consignation de cette somme en attendant le 
procès au pénal (selon l’article 190 loi ELAN).

A noter que le dépôt de plaintes auprès des commissariats de police demeurent très difficile pour ce qui est 
des questions d’habitat indigne. En 2020, l’ESH a dû accompagner à plusieurs 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 le juge pénal, en l’occurrence le tribunal de police. L’ESH poursuit, en lien avec le STH, une stra-
tégie d’accompagnement des ménages concernés afin de se constituer partie civile lors de l’audience au 
tribunal de police en vue d’obtenir des dommages et intérêts pouvant atteindre les 10 000 euros. D’ailleurs, 
le STH a désormais mis en place une politique d’information renforcée des victimes de cette infraction, grâce 
à une circulaire qui leur est systématiquement communiquée.

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 sa convocation dans le cadre d’une telle procédure devant le tribu-
nal administratif, la personne concernée se prive de la possibilité de se défendre. Afin d’associer les occupants 
dans le cadre de cette procédure, l’ESH a conseillé et accompagné quatre 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. Malgré la lenteur des procédures, le juge administratif a déclaré à plusieurs reprises 
recevables les recours en tierce opposition, mais en a rejeté un et poursuit cette pratique de non-convocation 
des occupants dans le cadre de ce type de procédures.

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 arrê-
té préfectoral d’octobre 2018. En l’espèce son bailleur a saisi en référé le Tribunal administratif de Paris pour 
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Droits des personnes en hôtel, foyer, hébergement,
logement d’insertion 

En 2020, 137 ménages hébergés ont été accompagnés par l’ESH, dont 36 nouveaux dossiers. En 2019, le 
nombre de ménages suivis était de 172 dont 91 nouveaux dossiers. Cette baisse du nombre de nouveaux dos-
siers peut s’expliquer par la crise sanitaire du COVID-19. 

Les situations d’hébergement des personnes accompagnées sont très variées : hébergement d’urgence (hôtel 
conventionné par le Samu Social, CHU/CHRS), établissements sociaux et médico-sociaux (centres maternels, 
appartements de coordination thérapeutique), logements-foyers (résidences sociales, foyers de jeunes tra-
vailleurs, résidences étudiantes, maisons relais, logements d’insertion), intermédiation locative, résidences 
CROUS, hôtels au mois. 

Les problématiques repérées chez des ménages sont majoritairement en lien avec la prévention des expul-
sions. La méconnaissance de leurs droits par les ménages s’avère flagrante et les procédures enclenchées par 
les bailleurs ou gérants d’hôtels peuvent également être illégales. Cela est d’autant plus vrai dans le secteur 
de l’hébergement d’urgence où fin de prise en charge s’apparente encore trop régulièrement avec expulsion 
illégale sans décision de justice. 
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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 et en soutenant que ce qui 
compromet sa bonne foi. 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. Cependant, le juge adminis-
tratif a rejeté au fond la demande de l’occupant, considérant qu’il n’a pas de droit au relogement en raison de 
l’absence d’un titre d’occupation valable. Vu la persistance sur cette motivation qui semble entachée d’une 
erreur de droit, l’ESH a accompagné un autre occupant pour interjeter appel contre une décision équivalente.
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La situation précaire des personnes hébergées et la difficulté à faire valoir leurs droits, au séjour, aux presta-
tions sociales, au logement sont également des éléments à prendre en compte dans l’accompagnement vers 
une amélioration des conditions de vie. Le travail en partenariat et en réseau (travailleurs sociaux, associa-
tions partenaires, institutions …) est alors essentiel pour trouver des solutions aux problématiques repérées. 

Une des difficultés récurrentes, du côté des personnes hébergées, est le maintien de l’adhésion à l’accompa-
gnement social global mis en œuvre dans la structure d’hébergement quand une procédure d’expulsion est 
demandée, du fait de la « double casquette » de gestionnaire et accompagnant du travailleur social référent ; 
sans pour autant pouvoir se retourner vers un travailleur social de la ville (secteur ou ESPEX) pour bénéficier 
d’une aide dans ses démarches.

En cas de conflit ou de rupture avec la structure d’hébergement, il est nécessaire de développer un accom-
pagnement social extérieur.

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 la majorité des situations accom-
pagnées en 2020. Les motifs de sollicitation de l’ESH sont des procédures pour impayés et dépassement de 
délais. 

Dans le cadre des procédures d’expulsion pour impayés, des solutions amiables peuvent être trouvées avec 
les structures gestionnaires par la mise en place de plans d’apurement. Un travail partenarial a ici tout son 
sens. L’accès au FSL maintien est également possible depuis 2020 suite à une modification du règlement in-
térieur du FSL de Paris et peut faciliter l’arrêt ou la suspension des procédures. En cas de refus par le bailleur, 
une demande de plan d’apurement judiciaire peut également être une solution. 

Les réponses apportées par les bailleurs peuvent s’avérer très variées. Deux exemples ci-dessous de procé-
dures d’expulsion lancées par la même association mais sur deux résidences différentes étayent la pluralité 
de réponses. 

Monsieur H. présentait une dette au moment de son assignation en 2019. Un jugement d’expulsion a été 
rendu en sa défaveur en novembre 2019 et Monsieur nous contacte en septembre 2020 lors de la demande 
de l’octroi du concours de la force publique par son bailleur. Son travailleur social contacte alors l’association 
gestionnaire et demande la mise en place d’un plan d’apurement et la suspension de la procédure en s’ap-
puyant sur le fait que le versement de l’allocation logement est maintenu et que Monsieur règle régulière-
ment ses indemnités d’occupation. Un plan d’apurement est alors accepté et la procédure est suspendue. Il 
est proposé un accord écrit à Monsieur dans l’esprit d’un protocole de cohésion sociale sous réserve de régler 
la totalité de la dette à la fin du plan. Une nouvelle signature de contrat pourra se faire en avril 2021. 

Madame B., occupante d’une résidence sociale avec son compagnon présentait une dette de 5 000 euros 
au moment de la résiliation de son contrat, elle a remboursé la dette dans sa quasi-totalité et n’est plus 
redevable que de 300 euros au moment de l’assignation. Pour autant l’association gestionnaire refuse une 
nouvelle signature de contrat pour Madame. Cette dernière est orientée vers un avocat du réseau et une date 
d’audience est en attente suite à l’obtention d’un report. 

En cas de rupture de prise en charge pour motif de dépassement de délais, la jurisprudence peut ne pas suf-
fire dans le cadre des procédures judiciaires lancées.
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TJ de Paris, jugement n° 11-19-007438 du 27 janvier 2020 

Une personne logée au sein d’une résidence sociale et bénéficiant d’un contrat de location, est poursuivie 
en procédure d’expulsion par la société gestionnaire. Cette dernière demande au juge de prononcer la 
résiliation de son titre d’occupation pour dépassement de la durée maximale de séjour dans la résidence. 
Le juge relève que le dépassement de la durée maximale de séjour ne fait pas partie des clauses de 
résiliation du contrat de location en résidence, prévues à l’article L.633-2 du CCH, et déboute la société de 
sa demande de résiliation du bail et d’expulsion de la résidente (Jurislogement, veille jurisprudentielle,  
1er trimestre 2020). 

Monsieur S. est assigné pour dépassement de délais aux motifs que son hébergement a dépassé 24 mois 
et qu’il a dépassé l’âge d’accueil dans la résidence, soit 30 ans. Il est également demandé des dommages et 
intérêts pour sous-location de la chambre pendant une période de deux mois. Le juge ordonne l’expulsion de 
Monsieur en s’appuyant sur l’article 633-2 du CCH « Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et taci-
tement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le 
propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d’une obligation 
lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; cessation 
totale d’activité de l’établissement ; cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission 
dans l’établissement considéré. ». La sous location n’est pas retenue du fait de preuves insuffisantes. Une 
procédure d’appel est en préparation sur les motifs de la jurisprudence sur le dépassement de délais et du 
caractère délictueux de la discrimination en lien avec l’âge limite. 

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

Ce type d’occupation relève de deux réalités parallèles : 

	❚ les ménages hébergés à l’hôtel dans le cadre de l’hébergement d’urgence avec des hôteliers bénéficiant 
de conventionnements avec des plates-formes hôtelières elles-mêmes conventionnées par le Samu 
Social de Paris ou l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

	❚ les ménages occupant des chambres d’hôtel au mois, certains depuis plusieurs années, relevant du 
cadre de la location meublée, en lien direct avec un gérant d’hôtel. 

Une vingtaine de ménages ont été accompagnés en 2020.

Dans le cadre de l’hébergement d’urgence, les ménages occupants peuvent avoir des difficultés à faire valoir 
leurs droits face à un gérant d’hôtel qui s’appuie sur le jeu d’acteurs complexe entre gérant, plate-forme et 
financeur. Deux problématiques intrinsèquement liées peuvent être repérées, la question des droits dans le 
cadre de l’occupation des lieux (respect de la vie privée, problèmes techniques au sein de l’hôtel, désordres, 
présence de nuisibles…) et la question du maintien dans les lieux avec des changements d’hôtel qui peuvent 
être décidés par l’organisme financeur sans tenir compte du délai de résidence dans les lieux ni de la situation 
antérieure des ménages, mais également suite à la demande d’un gérant dans le cadre de conflits avec les 
occupants. La facilité plus grande pour un gérant à faire entendre sa version des faits est ici pointée et peut 
nécessiter l’intervention de l’ESH pour appuyer l’accès aux droits des ménages. 

L’ESH et ADH ont reçu en 2020 les signalements de trois occupants, pris en charge à l’Hôtel M. dans le 20e 
arrondissement, suite à des expulsions locatives dans le cadre de la reconnaissance DALO, accompagnés pré-
cédemment dans le cadre de la prévention des expulsions. Les ménages rapportent des propos d’ordre discri-
minatoires de la part du gérant, l’absence de chauffage, la réduction de la puissance électrique aux étages où 
ils habitent, des actes s’apparentant à un non-respect de leur vie privée … En réponse à ces signalements, les 
faits sont rapportés au Samu Social qui interroge le gérant sur les éléments. Celui-ci, en réponse, accentue ses 
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agissements à l’encontre des trois occupants. Devant l’ampleur du conflit, le Samu Social propose des chan-
gements d’hôtel pour deux des ménages. L’un accepte de peur de se retrouver sans solution et le deuxième 
refuse. Au terme de nombreux échanges, une enquête est diligentée sur place par le Samu Social qui s’entre-
tient avec les ménages. Le gérant est ensuite convoqué pour rappel aux droits des occupants et les ménages 
peuvent être maintenus dans l’attente d’une solution de relogement via le DALO. Depuis, la situation semble 
apaisée sur cet hôtel et les pratiques du gestionnaires plus conformes au cadre légal. Malheureusement, les 
occupants ne sont toujours pas relogés.

Dans le cadre d’hébergement au mois de type contrats en logements meublés, les ménages occupants 
peuvent solliciter l’ESH lorsqu’ils sont confrontés à un risque d’expulsion avéré, souvent suite à un souhait de 
vente par le gérant de l’hôtel. Une fiche de conseils en cas d’expulsion illégale a été réalisée et est transmise 
lors de demande de conseils de la part de ménages en difficulté de maintien. 

En 2019, plusieurs occupants de l’hôtel P. dans le 20e arrondissement, contactent l’ESH suite à la réception 
d’un courrier leur demandant de quitter l’hôtel sous un mois sans respect de leur date d’entrée dans les lieux, 
d’un délai de préavis suffisant et de motif légal. Une intervention de l’ESH auprès du gérant et le signalement 
des faits au commissariat permet le maintien des habitants. En 2020, le fonds de commerce est vendu en 
cours d’été et la vie des habitants devient très difficile : disparition du personnel sur l’hôtel, arrêt du nettoyage 
des parties communes et de la sortie des poubelles, impossibilité de régler le loyer … puis en septembre le 
nouveau gérant se présente et prend des dispositions qui aggravent encore la situation : installation d’agents 
de sécurité, fermeture de l’accès principal, pose de caméras de surveillance, murage des chambres vacantes, 
interdiction de visites, non remise en marche du chauffage collectif. Les habitants se regroupent et une pro-
cédure judiciaire collective est décidée fin 2020 pour faire valoir leurs droits face aux agissements illégaux 
du gérant. 

L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES OCCUPANTS D’UNE RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE 

En 2020, 4 occupants de résidence sociale CROUS ont été accompagnés dont seulement un nouveau suivi. 
Tous ont eu des décisions défavorables du Tribunal Administratif ordonnant leur expulsion. 

Le statut d’occupation des étudiants en résidence CROUS diffère de celui des étudiants accueillis dans les 
autres résidences universitaires. Il existe une rupture du principe d’égalité du fait que pour les résidences uni-
versitaires gérées par des bailleurs classiques, les procédures d’expulsion à l’encontre des personnes héber-
gées relèvent du CPCE. Pour les étudiants accueillis en résidence CROUS, dont l’hébergement est considéré 
comme une mission de service public, les procédures à leur encontre sont facilitées : pas de CQL obligatoire, 
absence de trêve hivernale, pas d’huissier, ni de PV lors de l’expulsion …

Deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) portant sur cette rupture du principe d’égalité avaient 
été déposées en 2019. Le juge du Conseil d’État avait pris une décision de non-transmission au Conseil Consti-
tutionnel sur le motif du maintien du service public confié au CROUS et du besoin de chambres pour les 
étudiants. 

A ce jour, il ne peut être que constaté des jugements toujours en faveur du bailleur, peu importe la situation 
de vulnérabilité et de précarité des étudiants. 

L’une des personnes accompagnées, ancienne bénéficiaire d’un contrat jeune majeure, présentant un han-
dicap physique du fait des maltraitances subies alors qu’elle était enfant, a été expulsée, alors même qu’elle 
était en situation d’extrême isolement et sans ressources, hors sa bourse du CROUS, et que cette expulsion 
risquait fortement de mettre en échec son fin de cursus en master 2.

Une autre, fragile psychiquement, avait fait une tentative de suicide, au moment de la signification de l’ordon-
nance du tribunal administratif, sans que cela ait un quelconque effet lors de la demande de l’annulation du 
concours de la force publique qui a été rejetée. 
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Sur les quatre occupants accompagnés, trois ont été expulsés durant l’été 2020 avant la reprise de l’année 
universitaire, la quatrième personne ayant trouvé une solution individuelle en amont. 

Dans le déroulé de l’expulsion et des suites, les points communs suivants ont été repérés sur les trois expul-
sions : 

	❚ Le concours de la force publique a été accordé et l’expulsion s’est déroulée en présence d’un agent du 
CROUS et d’un brigadier du commissariat de l’arrondissement. 

	❚ Aucun procès-verbal concernant les biens entreposés dans la résidence (récapitulatif des biens, lieu de 
stockage, durée du stockage) ni de document justifiant que l’expulsion a eu lieu n’a été transmis. 

	❚ Il a été nécessaire de solliciter ultérieurement le CROUS pour obtenir une attestation justifiant de 
l’expulsion. 

	❚ Du fait d’une reconnaissance DALO obtenue en amont, les ménages ont pu bénéficier d’une prise en 
charge d’hébergement à l’hôtel via le Samu Social et sont en attente de relogement. 

La faiblesse du nombre de nouveaux dossiers en 2020 interroge au vu de ce qui a pu être constaté sur l’aug-
mentation de la précarité des étudiants depuis le début de la crise sanitaire. Une réflexion est en cours pour 
informer au mieux les étudiants sur leurs droits et les facilités d’expulsion pour le CROUS. 
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