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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, jugement du 10 février 2022, n° 11-20-006791, Nullité 
d’un congé vente suite à la requalification du contrat de bail et 
en l’absence des mentions obligatoires et refus de prononcer 
la résiliation judiciaire du bail en raison du faible montant de la 
dette locative

Mme B. est assignée par sa bailleresse privée en validation d’un 
congé vente. La bailleresse demande également au juge de 
condamner sa locataire au paiement de la somme de 6 200 euros 
d’arriéré locatif. Cette dernière conteste devoir cette somme et 
demande au juge de requalifier le bail meublé en bail vide et par 
conséquent d’invalider le congé. 

Sur la requalification du bail, le juge relève que si le contrat est 
intitulé « contrat de location de logement meublé », la bailleresse 
ne produit aucun inventaire contradictoire du mobilier. Dans ces 
conditions, le logement doit être considéré comme un logement 
vide et le bail doit être requalifié en ce sens. Par conséquent,  
le congé vente délivré - ne respectant pas le préavis de six mois 
- est invalidé et ce d’autant plus qu’il ne mentionnait pas le prix 
ni les conditions de la vente et ne contenait pas d’offre de vente 
à la locataire. 

Concernant l’arriéré locatif, le juge relève qu’une partie des sommes 
réclamées par la bailleresse ne sont pas justifiées ; en particulier 
les provisions sur charge. Le juge recalcule donc le montant de la 
dette à 525 euros, contre 6 200 euros réclamés par la bailleresse. 
Au regard du montant faible de la dette locative réelle, le juge 
considère « que le manquement grave aux obligations du preneur 
n’est en l’espèce pas caractérisé » et déboute la bailleresse de sa 
demande de résiliation judiciaire du bail. 

TJ de Paris, jugement du juge du surendettement du 15 février 
2022, n°21/00437, suspension de la mesure d’expulsion au regard 
de la situation financière et de la vulnérabilité du locataire 

M. C. fait l’objet d’une procédure d’expulsion liée à une dette 
locative. Après une demande de délais auprès du JEX dont il a 
été débouté, M. C. a déposé un dossier de surendettement 

auprès de la Banque de France. Son dossier a été considéré 
comme recevable et orienté vers un effacement de sa dette.  
La commission de surendettement a saisi le juge d’une demande 
de suspension de la mesure d’expulsion. 

M. C. fait valoir « sa bonne foi, sa situation financière obérée,  
sa santé particulièrement fragile et ses démarches de relogement 
qui n’ont pas encore abouti ». 

Son bailleur s’oppose à la demande de suspension, rappelant que 
le juge saisi de la demande d’expulsion et le juge de l’exécution 
ont tous deux rejeté les demandes de délais formulées par le 
locataire. Elle estime que ce dernier est de mauvaise foi en ce 
qu’il dissimulerait des ressources et qu’il aurait arrêté de payer 
son loyer bien avant de subir un licenciement. 

Le juge rappelle que les critères qui doivent être pris en compte 
par le juge du surendettement ne sont pas les mêmes que ceux 
pris en compte pour l’octroi de délais tels que prévus par l’article 
L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, le juge 
du surendettement « n’a pas à examiner la situation de famille 
ou de fortune du créancier (…), seule la situation du débiteur doit 
être prise en compte ». 

Le juge relève que le bailleur n’a pas contesté la recevabilité 
du dossier de surendettement de M. C, afin de faire reconnaître 
la prétendue mauvaise foi de ce dernier. Il constate que le 
locataire justifie d’une situation financière très difficile depuis 
son licenciement, de ses recherches actives d’emploi, de ses 
démarches de relogement et de sa vulnérabilité médicale ; étant 
atteint de problèmes cardiaques. Dans ces conditions, le juge 
reconnaît sa bonne foi et considère que « l’expulsion de Monsieur 
C., âgé de 62 ans, dont la vulnérabilité cardiaque est démontrée, 
l’exposerait à un danger certain pour sa sécurité psychique et 
physique alors qu’il a mis en œuvre des démarches soutenues 
pour retrouver un emploi, pour obtenir un relogement  adapté 
à ses conditions financières ». La mesure d’expulsion est donc 
suspendue pour une durée maximale de deux ans et jusqu’à 
l’approbation du plan conventionnel de redressement. 

TJ de Paris, jugement du 4 avril 2022, n°11-21-007716, Refus de 
transfert de bail dans le parc social : octroi de 15 mois de délais 
avant de quitter les lieux 

Monsieur M. occupe le logement social dont sa grand-mère était 
locataire jusqu’à son décès. La demande de transfert de bail est 
refusée par le bailleur au motif que Monsieur résidait dans ce 
logement depuis moins d’un an au moment du décès. 

Le bailleur assigne M. M. et demande au juge de prononcer son 
expulsion et de le condamner à régler l’arriéré locatif depuis le 
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décès de la locataire en titre. Le juge relève que Monsieur ne s’est 
« pas introduit dans les lieux de mauvaise foi mais dans le cadre 
d’un réel projet concerté avec sa grand-mère alors titulaire du bail, 
en toute transparence vis-à-vis du bailleur, dans le but louable 
d’acquérir une formation, un diplôme et un métier, sans aide 
extérieure ». Dans ces conditions, il lui accorde 15 mois de délais 
avant de quitter les lieux afin qu’il puisse terminer ses études 
à condition qu’il règle ses indemnités d’occupation ainsi que  
50 euros par mois au titre du remboursement de la dette locative ; 
la dernière échéance devant solder entièrement la dette. 

TJ de Paris, jugement du JEX du 21 avril 2022, n°RG22/80300, 
annulation du commandement de quitter les lieux (CQL) ne 
faisant pas état de la date précise à laquelle le logement devait 
être libéré 

Monsieur G. et Madame M.  ; locataires d’un logement du parc 
privé, engagent une procédure de divorce. Le juge aux affaires 
familiales attribue la jouissance du logement à Monsieur et 
accorde trois mois de délais à Madame avant de devoir quitter 
les lieux. A l’issue de ce délai, M. G. fait délivrer à Mme un CQL 
mentionnant que cette dernière devait quitter le logement 
« immédiatement et sans délai ». Le juge constate l’irrégularité 
du CQL, considérant que ce dernier « ne peut être considéré 
comme comportant l’indication de date prévue aux 3° et 4° 
de l’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution 
(CPCE) ». Le juge précise que « cette irrégularité a causé à Mme 
M. un grief évident, en lui laissant penser qu’elle pouvait être 
expulsée avec son fils mineur, avant l’expiration du délai de 
deux mois prévu à l’article L. 412-1 du CPCE, alors même que le 
juge ayant ordonné l’expulsion n’avait pas supprimé ce délai et 
sans disposer du temps utile pour organiser son relogement ». 
Dans ces conditions, le juge prononce la nullité du CQL, et par 
conséquent du PV de tentative d’expulsion dressé quelques jours 
plus tard par l’huissier. 

DALO

TA de Paris, ordonnance du 29 mars 2022, n°2127123/4, injonction 
faite au préfet de reloger une personne prioritaire DALO en faisant 
usage de son pouvoir d’attribution directe sur son contingent 

Mme T. est reconnue prioritaire au titre du DALO. Dans ce cadre, 
elle est positionnée par la préfecture sur un logement social du 
bailleur X. La candidature de Mme est rejetée par la commission 
d’attribution. 

Mme saisit le juge administratif, en lui demandant d’enjoindre 
le préfet à la reloger en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de 
l’article L441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation 
(CCH), qui prévoit s’agissant des personnes reconnues prioritaires 
DALO que « en cas de refus de l’organisme [bailleur] de loger 
le demandeur, le représentant de l’Etat qui l’a désigné procède 

à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux 
capacités du demandeur sur ses droits de réservation (… ) ». 

Le juge rappelle qu’en cas de refus d’attribution d’un logement 
sur lequel le préfet l’avait désigné, le demandeur prioritaire au 
titre du DALO a la possibilité d’engager un recours injonction 
visant à ce que le juge ordonne au préfet de faire usage de ce 
pouvoir  ; et ce que le demandeur ait déjà ou non engagé un 
recours injonction préalable. Le juge rappelle à cet égard que les 
dispositions qui font du préfet le garant du droit au logement 
opposable font peser sur ce dernier une obligation de résultat. 

Dans ces conditions, et au regard du fait que depuis le refus 
d’attribution opposé par le bailleur social X. la situation de  
Mme T. n’a pas évolué, le juge affirme qu’il « y a lieu d’enjoindre 
au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le 
logement de Mme T. en faisant usage le cas échéant des pouvoirs 
qu’il tient des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du CCH ». 
Cette injonction est accompagnée d’une astreinte de 350 euros 
par mois de retard. 

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

DALO

TA de Paris, ordonnance du 15 avril 2022, n°2202986, versement 
d’une provision de 20 000 euros au requérant reconnu prioritaire 
DALO et non relogé dans le délai imparti 

M. D. est reconnu prioritaire au titre du DALO, au motif de 
l’absence de domicile personnel, en 2011. Il finit par trouver un 
logement dans le parc privé en 2021 ; faute d’avoir été relogé dans 
le parc social au titre du DALO. Il saisit le juge des référés en lui 
demandant de lui accorder une provision de 20 000 euros sur le 
fondement de l’article R.541-1 du Code de justice administrative 
qui prévoit que « le juge des référés peut, même en l’absence 
d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui 
l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement 
contestable ».

Le juge rappelle qu’en matière de DALO, « la carence fautive de 
l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa 
responsabilité à l’égard du demandeur, au titre des troubles dans 
les conditions d’existence résultant du maintien de la situation 
qui a motivé la décision de la commission ». 
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En l’espèce, « eu égard aux troubles dans les conditions 
d’existence de l’intéressé résultant de l’absence de logement 
depuis le 25 septembre 2011, l’existence de l’obligation dont 
se prévaut M. D. doit être regardée comme non sérieusement 
contestable à hauteur de la somme de 10 000 euros ». Le juge 
condamne le préfet au paiement d’une provision de 10 000 euros 
au requérant. 

HABITAT INDIGNE 

TJ de Paris, jugement du 24 janvier 2022, n°11-20-011531, 
condamnation du bailleur à régler plus de 20  000 euros à sa 
locataire du fait de désordres rendant le logement inhabitable 

Mme G. est locataire d’un logement du parc privé présentant 
plusieurs désordres. Relogée dans le parc social, elle assigne sa 
bailleresse afin d’obtenir réparation du préjudice de jouissance 
qu’elle a subi et de son préjudice moral. Le juge relève que la 
locataire a subi plusieurs dégâts des eaux en 2004 ayant entraîné 
des dégradations durables. Si des travaux ont été effectués, ceux-
ci sont selon un architecte mandaté en 2020 par l’association 
Droits et Habitats « au mieux inachevés (parties de plafonds 
déposées et non reposées, canalisations de cuivre non encoffrées) 
et au pire insuffisants à assurer de manière pérenne le confort 
thermique du logement ainsi que le hors d’eau hors d’air ». La 
dégradation du logement est telle que la locataire justifie ne plus 
avoir été en mesure d’y vivre depuis 2018. Dans ces conditions, le 
juge estime que « la réalité de son préjudice est établie et réside 
dans l’indisponibilité totale de la chose louée durant plusieurs 
années ». 

La bailleresse tente de renvoyer la responsabilité au syndicat des 
copropriétaires, estimant que les désordres trouvent leur source 
dans les parties communes. Or, le juge relève que la bailleresse 
« ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences 
nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier 
aux troubles de jouissance subi » et que de ce fait « elle ne peut 
pas se retrancher derrière le fait que ces troubles proviennent 
des parties communes de l’immeuble, sans d’ailleurs l’établir 
formellement ». 

La bailleresse est condamnée à verser 19 600 euros à sa locataire 
au titre du préjudice de jouissance et 2  000 euros au titre du 
préjudice moral. 

TJ de Paris, jugement du 28 février 2022, n°11-21-012125, 
Condamnation du bailleur à régler 30 000 euros à son ancienne 
locataire d’un logement insalubre 

Mme S. assigne sa société bailleresse, souhaitant obtenir 
réparation du préjudice subi en raison des nombreux désordres 
affectant le logement qu’elle a occupé durant plus de 7 ans. 
Elle produit un rapport du service technique de l’habitat, des 
échanges de correspondances avec sa propriétaire et les états des 
lieux d’entrée et de sortie. Ces pièces témoignent de l’existence 

de nombreux désordres  : « absence de chauffage fonctionnel, 
importances traces d’humidité, moisissures, infiltrations par 
façade, absence d’extracteur d’air et présence de nuisibles ». Le 
juge estime que ces désordres qui ont perduré au moins de 2017 
à 2021 - date du départ de la locataire – lui ont causé un préjudice 
de jouissance important indemnisable à hauteur de 50 % du 
loyer mensuel, soit la somme de 14 200 euros. Il condamne de 
surcroît la société bailleresse à régler à la locataire la somme de  
2 000 euros au titre de son préjudice moral. 

Constatant que la société défenderesse a retenu la somme de 
630 euros versés par Madame au titre du dépôt de garantie pour 
« fourniture et pose suite dégradations cuisine » et ce alors que 
l’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention d’une 
dégradation et que la société ne présente aucune pièce justificative 
de travaux, le juge condamne également la société à restituer à 
Mme S. 880 euros, correspondant au dépôt de garantie majoré. 

Enfin, il condamne la société à rembourser à son ancienne 
locataire la somme 13 400 euros au titre des provisions sur charge 
qui n’ont jamais fait l’objet d’une régularisation. 

Au total, la société bailleresse est donc condamnée à régler plus 
de 30 000 euros à son ancienne locataire. 

TP du Raincy, jugement du 21 mars 2022, n°11-20-001375, 
compensation entre la dette locative et l’indemnisation du 
préjudice de jouissance du locataire 

M. B. est assigné par son bailleur privé qui demande au juge 
de prononcer son expulsion en raison d’une dette locative. 
Le locataire conteste le montant de la dette et indique que 
le logement est insalubre, et qu’il fait l’objet d’un arrêté de 
traitement de l’insalubrité. Il fait valoir un préjudice de jouissance 
subi du fait de l’état du logement. 

Le juge recalcule le montant de la dette locative à 5940 euros 
et constate que le locataire a effectivement subi un préjudice 
de jouissance à hauteur de 5  230 euros. En effet, il relève que 
les rapports produits à la fois par le service d’hygiène et par 
un architecte de l’association SOLIHA mettent en avant la 
présence de plusieurs fissures à l’intérieur et à l’extérieur du 
logement, ainsi que la présence d’humidité et le développement 
de moisissures. Il note également qu’un arrêté préfectoral de 
traitement de l’insalubrité a été pris. Pour le juge, ces désordres 
ont nécessairement causé un préjudice indemnisable au locataire 
« compte tenu de la nature et de la durée des nuisances, d’une 
part celles affectant l’ensemble du logement s’agissant de 
l’humidité des infiltrations et des moisissures, constatées depuis 
le mois de mars 2021, et d’autre part pour la mise à disposition 
d’une pièce ne répondant pas aux critères d’habitabilité, qualifiée 
d’impropre à l’habitation (…) en raison de l’absence d’un ouvrant 
permettant l’éclairement et l’aération naturelle (…) ». 

Après compensation, la dette locative s’élève donc à 710 euros. 
Le juge accorde des délais de paiement en 12 mensualités de  
60 euros et le solde à la dernière mensualité. 


