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Décisions obtenues par 
des ménages accompagnés 
par l’Espace Solidarité Habitat
de la Fondation Abbé Pierre 

PRÉVENTION DES EXPULSIONS

TJ de Paris, n°11-21-003986, jugement du 27 août 2021, Rejet 
de la demande d’expulsion liée à la sous-location partielle d’un 
logement social  
M. F., locataire dans le parc social, est assigné en procédure 
d’expulsion en raison de soupçons de sous-location partielle de 
son logement. Selon les informations produites par le bailleur, et 
non contestées par le locataire, ce dernier a mis en sous-location 
l’une des chambres de son logement et ce à deux reprises 
pendant une durée de dix mois au total. Pendant ces périodes 
de sous-location, Monsieur continuait d’occuper le logement. 
Ces pratiques ont cessé avant délivrance de l’assignation par le 
bailleur. 
Le juge rappelle que « le fait de procéder à la sous-location d’un 
logement pris à bail, sans l’accord du bailleur, est une violation 
manifeste des règles légales en [la] matière (…) et des dispositions 
contractuelles de la convention conclue entre les parties  ».   
Cependant, il relève : 
- Le caractère discontinu des périodes de sous-location ; 
- La continuité de l’occupation de M. qui n’a jamais quitté les lieux ; 
- L’arrêt définitif de cette pratique après la délivrance par l’huis-
sier du bailleur d’une sommation interpellative ; 
- L’ancienneté du bail (dix ans au moment des faits) ; 
- La situation personnelle du locataire qui est surendetté et ne 
dispose d’aucun autre logement. 
Dans ces conditions, le juge estime que «  les manquements 
relevés au contrat de bail ne sont pas suffisamment graves pour 
justifier la résiliation de celui-ci  » et déboute le bailleur de sa 
demande. Il condamne le locataire à restituer au bailleur les 
sommes qu’il a tiré de la sous-location partielle de son logement. 

TJ de Paris, n°12-21-001034, ordonnance de référé du 7 septembre 
2021, Rejet d’une demande d’expulsion en référé à défaut de 
clause résolutoire dans le contrat de bail
Mme A. est assignée par son bailleur en raison d’une dette 
locative. Le bailleur demande au juge de constater l’acquisition de 

la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion de la locataire. 
Les parties ont signé deux contrats successifs, dont aucun ne 
contient de clause résolutoire. À l’audience, le bailleur produit 
un document intitulé « conditions générales du contrat » dont le 
contenu est illisible en raison d’une mauvaise qualité de copie, et 
qui n’est ni signé ni paraphé par les parties. 
Dans ces conditions, le juge relève une contestation sérieuse 
portant sur l’existence d’une clause résolutoire et déboute le 
bailleur de sa demande de constat de l’acquisition de cette clause 
et d’expulsion. 
Par ailleurs, alors que le bailleur réclame un arriéré locatif de plus 
de 50 000 euros, le juge réduit le montant à 20 000 euros, compte 
tenu de la prescription triennale, de l’absence de régularisation 
de charges et de l’absence de justificatifs produit par le bailleur 
concernant le montant de ces charges. 

TJ de Paris, n°11-21-007362, jugement du 8 septembre 2021, 
Suspension de la mesure d’expulsion dans le cadre d’une 
procédure de surendettement
Mme R. est menacée d’expulsion en raison d’une dette locative. 
Après avoir déposé un dossier de surendettement déclaré 
recevable, et face à la menace d’expulsion imminente, elle saisit 
le juge du surendettement afin d’obtenir la suspension de la 
mesure. 
Le juge, après avoir confirmé la bonne foi de Mme et donc son 
éligibilité à la procédure de surendettement, examine sa demande 
de suspension de la mesure d’expulsion. Il rappelle que dans ce 
cadre, seule la situation du locataire/débiteur doit être prise en 
compte, à l’exclusion de la situation de famille ou de fortune du 
bailleur/créancier. 
Il relève que Mme R. élève deux enfants mineurs, que sa situation 
financière est précaire car ses revenus proviennent de vacations et 
sont aléatoires, que ses charges mensuelles sont très importantes, 
et qu’elle cherche activement un relogement dans le parc social. 
Il souligne qu’il ne peut être reproché à Mme de ne pas chercher 
à se reloger dans le parc privé, fautes de garanties financières. 
Il note la bonne foi de Mme qui malgré ses faibles ressources 
a effectué plusieurs paiements partiels de ses indemnités 
d’occupation. Enfin, il affirme «  qu’une expulsion de M. R. et 
de ses deux enfants âgés de 15 et 10 les exposeraient à un 
danger considérable pour leur santé, leur sécurité physique et 
psychique ». 
Dans ces conditions, et malgré les éléments mis en avant par le 
bailleur concernant son âge, son état de sa santé et sa situation 
financière, il prononce la suspension de la mesure d’expulsion 
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jusqu’à l’aboutissement de la procédure de surendettement et 
pour une durée maximum de deux ans. 

TJ de Paris, n°11-21-000139, jugement du 14 septembre 2021, 
Octroi de délais de paiement de la dette locative et rejet des 
demandes d’Action Logement visant à obtenir l’expulsion et à 
percevoir des indemnités d’occupation 
M. V. est assigné par Action Logement, qui s’était portée caution 
pour M. (dans le cadre du dispositif VISALE). La caution ayant 
été mobilisée, Action Logement se subroge dans les droits du 
bailleur, qui lui-même n’est pas partie à la procédure. Action 
Logement demande au juge de constater l’acquisition de la 
clause résolutoire, de prononcer l’expulsion du locataire, de le 
condamner au paiement de la dette locative ainsi qu’au paiement 
de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.  
Malgré la faiblesse des ressources de Monsieur, le juge accorde 
au locataire des délais de paiement en considérant que « les 
impayés sont contemporains de la pandémie de Covid-19 et les 
explications données par Monsieur V. sur ses difficultés financières 
à partir de mars 2020 ainsi que sur les évolutions possibles de sa 
situation sont totalement crédibles. Au surplus, la demande de 
résiliation ne provient pas du bailleur, qui ne s’est en rien associé 
à l’action engagée, mais d’une société agissant par délégation 
de l’Etat pour faciliter le droit au logement, droit au logement 
qui est encore plus aigu dans une période de crise et lorsque le 
locataire paraît de bonne foi. » 
Concernant la demande de paiement de l’indemnité d’occupation 
en cas de non-respect de l’échéancier, le juge déclare cette 
demande irrecevable, considérant qu’Action Logement était 
dépourvu d’intérêt à agir. En effet, il rappelle que si Action 
Logement avait la possibilité de faire jouer la clause résolutoire 
dans le cadre de la subrogation prévue « la société Action logement 
n’est pas pour autant devenue titulaire du bail et dépositaire de 
la totalité des droits que le bailleur peut revendiquer du fait de sa 
résiliation. À cet égard, la société Action logement ne saurait, hors 
de la présence de la société bailleresse à l’instance, revendiquer 
l’attribution directe d’une indemnité d’occupation alors même 
que cette indemnité d’occupation n’est pas encore échue et qu’en 
conséquence, la garantie de la caution n’a pas encore joué, ce jeu 
étant exclusivement lié à l’existence d’un impayé. »

CONGÉ

TJ de Paris, n°11-20-009510, jugement du 13 juillet 2021, Rejet de 
la demande de validation d’un congé vente en raison de l’absence 
de justification du caractère réel et sérieux du motif 
M. N. est assigné par sa bailleresse en validation d’un congé pour 
vente. Le locataire conteste la validité du congé, estimant que 
la bailleresse ne justifie pas du caractère réel et sérieux de son 
projet de vente. Le juge rappelle qu’en cas de contestation par le 
locataire, le bailleur ne peut pas « se contenter d’invoquer comme 
un motif péremptoire sa décision de vendre le logement en tant 

que motif justifiant le congé (…) de sorte que contrairement à ce 
que soutient la demanderesse, il lui appartient en cas de litige 
d’étayer par des éléments sérieux et légitimes sa décision. » 
En l’espèce, la bailleresse se contente d’indiquer qu’elle a reçu 
des appartements en donation, dont elle a déjà vendu une partie, 
qu’elle ne perçoit pas de pension, qu’elle est âgée de 78 ans et 
qu’il « serait regrettable qu’elle ne puisse planifier sa succession 
et réaliser ses derniers projets en disposant librement des biens 
qui lui appartiennent.  » Le juge prononce la nullité du congé, 
estimant que les éléments avancés sont « des considérations à 
la fois très imprécises – la bailleresse relayant des considérations 
d’ordre général sans faire état concrètement du projet qui est le 
sien – et non étayées – la bailleresse ne produisant aucune pièce 
pour justifier de la situation dont elle fait état. » 

HABITAT INDIGNE

TJ de Paris, n°12-21-001082, ordonnance de référé du 23 juillet 
2021, Rejet de la demande d’expulsion en référé en raison d’une 
contestation sérieuse portant sur l’état du logement
Mme B. est assignée par son bailleur en raison d’une dette 
locative. Le bailleur demande au juge de constater l’acquisition de 
la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion de la locataire. 
Celle-ci demande au juge de rejeter la demande du bailleur, mettant 
en avant le fait que le logement présente de nombreux désordres 
et que sa superficie est inférieure à la surface réglementaire. Dans 
le cadre d’une procédure concernant un voisin de Mme B.  ; un 
expert judiciaire a effectué une visite chez Mme B. Il ressort de son 
rapport, produit à l’audience que « sans justifier une interdiction, 
l’expert recommande une non-occupation de cette chambre » en 
raison d’installations électriques non conformes faisant courir un 
« risque vital » aux occupants. L’expert préconisait que la chambre 
ne soit pas mise en location avant réalisation des travaux. 
Le juge indique que ce rapport «  pourrait éventuellement 
conduire un juge du fond à considérer que le logement est 
inhabitable », et reconnaît que l’exception d’inexécution soulevée 
par la locataire constitue bien une contestation sérieuse. Il 
déclare donc n’y avoir pas lieu à référé concernant les demandes 
d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement 
de l’arriéré locatif. 

TJ de Paris, n°11-20-010024, jugement du 3 septembre 2021, 
Octroi de 8  000 euros au locataire au titre du préjudice de 
jouissance et réduction de l’indemnité d’occupation
Mme B. est assignée par bailleresse en raison d’une dette locative 
d’environ 17 000 euros. La locataire reconnaît avoir d’importantes 
difficultés financières liées à la crise sanitaire et ne conteste pas 
le montant de la dette. Cependant, elle effectue une demande 
reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance. Elle produit 
un rapport de visite à son domicile effectué par des architectes 
bénévoles de la Fondation Abbé Pierre ainsi qu’un diagnostic 
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technique établi par une association partenaire spécialisée dans 
la détection des situations de précarité énergétique. 
Le juge prend en compte ces deux rapports qui relèvent « divers 
manquements au décret n°2002-120 du 20 janvier 2002 relatif 
aux caractères du logement décent et notamment s’agissant de 
l’absence d’étanchéité des fenêtres ne protégeant pas le logement 
contre les infiltrations d’eau, un fort taux d’humidité permettant 
le développement des moisissures, un renouvellement d’air 
insuffisant compte tenu de ces infiltrations et enfin une installation 
de chauffage insuffisante compte tenu de l’absence d’isolation ». 
Or, le juge rappelle que le bailleur est tenu de remettre au 
locataire «  un logement décent, ne laissant pas apparaître de 
risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique 
ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles, 
répondant à un critère de performance énergétique minimale et 
doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ». 
Le juge reconnaît que la bailleresse a manqué à ses obligations, 
même si « en l’absence d’analyse technique plus précise permettant 
de comprendre son ampleur, et faute de relevés techniques 
du taux d’humidité ou de constat des lieux par huissier avec 
clichés (…) il n’est pas rapporté la preuve que ces manquements 
caractériseraient l’indécence totale du logement. ». Il condamne 
donc la bailleresse à verser à la locataire près de 8 000 euros au 
titre du préjudice de jouissance, ramenant par compensation le 
montant de la dette locative à environ 9 000 euros. 
Il prononce malgré tout l’expulsion de la locataire, mais réduit le 
montant des indemnités d’occupation à 70 % du loyer en prenant 
en compte la persistance des désordres.

TJ de Paris, n°11-21-008498, jugement du 12 octobre 2021, 
Annulation du congé et condamnation au paiement de 
15 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère 
impropre à l’habitation du local 
M. S. assigne sa bailleresse afin de voir annuler le congé pour 
reprise qu’elle lui a adressé et qui a été précédemment validé 
par le juge, et d’obtenir des dommages et intérêts en réparation 
du préjudice de jouissance qu’il a subi du fait du caractère 
impropre à l’habitation du logement. En effet, postérieurement à 
la validation du congé reprise adressé par la bailleresse, le préfet 
a notifié à cette dernière une mise en demeure de faire cesser 
la mise à disposition aux fins d’habitation du local en raison de 
sa configuration et de sa superficie qui le rendaient impropre à 
l’habitation (superficie de 4,35 m2 sous 2,20 mètres de hauteur de 
sous plafond et volume habitable inférieur à 20 m3). 
Le juge annule le congé délivré par la bailleresse en considérant 
que «  les caractéristiques du bien loué le rendant indécent 
existaient ab initio, dès la conclusion du bail, et il ne saurait 
y être remédié par quelques travaux du bailleur que ce soit, 
s’agissant de caractéristiques structurelles  ». En conséquence 
le bien n’aurait jamais dû être mis en location. La bailleresse 
est également condamnée à proposer au locataire une offre de 

relogement sous astreinte de 20 euros par jour passé un délai 
d’un mois suivant le jugement. 
Enfin, considérant que le préjudice subi par le locataire est 
caractérisé du fait de «  l’exiguïté des lieux, de la configuration 
inadaptée à l’habitation, de l’agencement rendant difficile de s’y 
mouvoir » qui exposaient M. à des risques pour sa santé, le juge 
condamne la bailleresse à verser à ce dernier 15 000 euros de 
dommages et intérêts. 

DALO 

TA de Paris, n°1908829/3-2, jugement du 12 avril 2021, Octroi de 
8 100 euros dans le cadre d’un recours indemnitaire DALO
Mme P. saisit le juge administratif aux fins de voir le préfet 
condamné à lui verser une indemnité, en raison de l’absence de 
relogement proposé malgré sa reconnaissance comme prioritaire 
au titre du DALO depuis mai 2017. Pour évaluer son préjudice, le 
juge retient que :
- Le logement occupé par Madame est suroccupé, puisqu’il s’agit 
d’un studio de 20 m2 et que Mme y réside avec ses deux enfants 
dont un jeune majeur ; 
- Mme fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement 
suite à la délivrance d’un congé vente par son propriétaire, et n’a 
pas les moyens de se reloger dans le parc privé ; 
- La demande de logement social de Mme a près de neuf ans 
d’ancienneté, soit presque le délai considéré comme anormale-
ment long. 
Le juge ajoute que le préfet n’a pas non plus pris en compte « le 
caractère préoccupant de ces conditions de logement, notamment 
pendant la crise sanitaire et l’année 2020, sur les conditions de 
vie, la scolarisation et l’état de santé des enfants de Mme, qui ont 
subi des conditions de logement indécentes pendant une dizaine 
d’années. » 
Dans ces conditions, il évalue le préjudice de Mme et de ses 
enfants à 8 100 euros, soit 800 euros par personne et par année 
de carence. 

TA de Paris, n°2102846/4-2, jugement du 13 octobre 2021, 
Annulation d’une décision de la Commission DALO (critère du 
caractère dangereux et impropre à l’habitation du logement)
M. W. a saisi la Commission de médiation DALO de Paris en vue 
de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de son 
relogement. Son recours a été rejeté aux motifs que les éléments 
apportés ne permettaient pas de «  caractériser les situations 
d’insalubrité et d’urgence invoquées (…), les situations de menace 
d’expulsion et d’urgence invoquées  » et que «  la situation de 
suroccupation invoquée n’est pas avérée  ». M. W. a engagé un 
recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté au motif 
que, Monsieur ayant été expulsé entre temps, il était désormais 
hébergé à l’hôtel.  
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M. W. saisit le juge administratif en vue de faire annuler la décision 
de la Commission. Le juge constate que les désordres affectant 
le logement de M. étaient avérés par deux courriers successifs 
du Service Technique de l’Habitat et l’engagement d’une 
procédure de péril ordinaire. Il résulte de ces éléments « que le 
risque pour la sécurité physique des locataires était de nature 
à caractériser le caractère dangereux et impropre à l’habitation 
de ce logement  » et que dans ces conditions «  la commission 
de médiation ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, 
refuser de reconnaître la demande de logement de M. W. comme 
prioritaire et urgente au motif qu’aucune situation d’insalubrité 
ou d’urgence n’était caractérisée. »
De plus, s’agissant du recours gracieux, le juge relève qu’au 
moment où la commission s’est prononcée, M. W. était hébergé 
dans un hôtel par le Samu social. Ce n’est que postérieurement 
à la décision qu’il a pu accéder à une structure d’hébergement. Il 
était donc dépourvu de logement au moment de la décision de la 
Commission, rendant celle-ci illégale. 
Le juge annule la décision litigieuse et enjoint à la Commission 
DALO de réexaminer le recours de M. dans un délai de deux mois. 

 

Décisions obtenues par ménages
accompagnés dans le cadre
du réseau ADLH
(Accompagnement aux droits
liés à l’habitat) et/ou des avocats
du réseau de la Fondation Abbé
Pierre

PRÉVENTION DES EXPULSIONS 

TJ de Bobigny, n°21/05523, jugement du JEX du 21 septembre 
2021, Octroi de 13 mois avant de devoir quitter les lieux 
Mme M. est menacée d’expulsion en raison d’une dette locative. 
Elle saisit le juge d’une demande de délais supplémentaires. Son 
bailleur s’y oppose, mettant en avant l’autorité de la chose jugée ; 
deux mois de délais lui ayant déjà été accordés dans le cadre 
de l’ordonnance de référé. Or, le juge rappelle que ce délai de 
deux mois relève de l’article L412-1 du CPCE, lequel dispose que 
« l’expulsion ne peut pas intervenir avant expiration du délai légal 
de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ».  
La demande de Mme portant sur les délais que le juge peut 
accorder au titre de l’article L412-3 du même code, demande 
sur laquelle aucun juge n’a déjà statué. De ce fait, «  la fin de 
non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne sera pas 

accueillie et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence 
d’un élément nouveau. » 
Prenant en compte la situation personnelle de Mme, son état de 
santé, ses faibles ressources et les démarches engagées en vue 
d’un relogement, le juge lui accorde 13 mois de délais avant de 
quitter les lieux. 

TJ de Bobigny, n°21/05028, jugement du JEX du 07 octobre 2021, 
Octroi de 10 mois de délais avant de quitter les lieux 
M. B., locataire d’un logement social, est menacé d’expulsion suite 
à un jugement rendu en janvier 2021 en raison d’une « violation 
grave de l’occupation paisible des lieux loués », et ce pour des 
faits commis par un de ses enfants. M. B. et sa femme saisissent 
le juge d’une demande de délais supplémentaires. Ils mettent en 
avant leur situation de handicap, et leurs difficultés à se reloger 
dans le parc privé au regard de la faiblesse et de la nature de leurs 
ressources essentiellement constituées de prestations familiales 
et d’allocations adultes handicapés. Ils justifient avoir engagé des 
démarches en vue d’un relogement dans le parc social. Surtout, 
ils justifient l’ancienneté des faits ayant justifié la résiliation de 
leur bail ; commis par leur fils en 2017. 
Dans ces conditions, le juge accorde à la famille 10 mois de délais 
avant de devoir quitter les lieux. 

ATTRIBUTION DE LOGEMENT

TA de Cergy-Pontoise, n° 2109859, ordonnance de référé du  
19 août 2021, Suspension de l’exécution de la décision de refus 
d’attribution d’un logement social 
Mme I., reconnue prioritaire pour un relogement au titre du DALO, 
est désignée sur un logement social par le préfet du Val-d’Oise. 
Mme accepte le logement mais reçoit un courrier du bailleur 
social l’informant que sa candidature a été rejetée en commission 
d’attribution (CALEOL). Le courrier ne contient pas de copie de la 
décision de la CALEOL et ne précisait pas les motifs du rejet de sa 
candidature. 
Mme I. saisit en urgence le juge administratif dans le cadre d’un 
référé suspension. Le juge indique que «  sans qu’il soit besoin 
de statuer sur l’urgence ni d’examiner les autres moyens, et en 
l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de refus 
d’attribution serait insuffisamment motivée est de nature à faire 
naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». 
Dans ces conditions, il ordonne la suspension de l’exécution de 
cette décision et impose le réexamen de la candidature de Mme 
dans un délai de 8 jours. 


