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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 JEX du 11 juin 2021, n°21/80717, octroi de 
10 mois de délais avant de quitter les lieux 
Suite à la résiliation de son bail, M. B saisit le juge de l’exécution 
d’une demande de délais avant de quitter les lieux. 
Son bailleur, qui est une association à but non lucratif, s’oppose 
à l’octroi de délais et fait valoir que Monsieur a déjà bénéficié de 
délais de fait, qu’il n’a pas été en mesure de respecter l’échéancier 
judiciaire de remboursement de sa dette et n’a pas les moyens 
de payer ses indemnités d’occupation ; mettant l’association dans 
une situation délicate sur le plan financier. 
Le juge retient que la situation médicale de Monsieur, qui 
est âgé de 63 ans et présente des troubles en lien avec une 
maladie dégénérative, peut expliquer ses difficultés à gérer sa 
situation administrative. De plus il constate qu’avec l’aide d’un 
travailleur social et de l’Espace Solidarité Habitat, de nombreuses 
démarches ont été engagées postérieurement au jugement 
d’expulsion  : dépôt d’une demande de logement social, saisine 
de la commission DALO, dépôt d’un dossier de surendettement. 
Enfin, il rappelle que l’objet social de l’association bailleresse est 
« de faciliter l’accès au logement des personnes en difficultés, ce 
qui est le cas de Monsieur B. ». Dans ces conditions, il accorde au 
requérant 10 mois de délais avant de devoir quitter les lieux. 

TJ de Paris, jugement du 25 juin 2021, n°11-20-011974, octroi d’un 
an de délais avant de quitter les lieux 
M. Z. est assigné en procédure d’expulsion par son bailleur, qui 
demande au juge de valider le congé pour vente qu’il lui a délivré 
et de prévoir une majoration de l’indemnité d’occupation jusqu’à 
la libération du logement. Le locataire ne conteste pas la validité 
du congé, mais demande deux ans de délais avant de quitter les 
lieux et s’oppose à la demande de majoration des indemnités 
d’occupation. 
Le juge valide le congé mais rejette la demande concernant la 
majoration des indemnités d’occupation, rappelant que « l’article 
4i) de la loi du 6 juillet 1989 répute non écrite toute clause qui 

autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en 
cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ». 
Concernant la demande de délais, il relève la situation des 
occupants (M. Z étant en situation de handicap et son père étant 
âgé de 80 ans), leur bonne foi matérialisée par le paiement 
régulier des loyers et l’ancienneté des démarches de relogement 
(demande de logement social depuis 2016) ; et souligne que le 
bailleur « n’invoque pas le caractère urgent de la vente ». Dans 
ces conditions, malgré le fait que le requérant a « déjà bénéficié 
d’un délai d’un an de facto », il lui accorde un délai d’un an avant 
de quitter le logement. 

TJ de Paris, jugement du 28 juin 2021, n° 11-21-002233, octroi d’un 
délai de 15 mois avant de quitter les lieux
Mme P., en sa qualité de gérante d’une société, bénéfice d’un 
bail commercial avec un bailleur social. Après la liquidation 
de sa société, le tribunal de commerce a constaté que le bail 
commercial était donc résilié. Suite au décès de son concubin, 
Mme ayant contracté une dette locative, elle a été contrainte de 
quitter son logement et de s’installer dans le local anciennement 
affecté à son activité professionnelle. Le bailleur l’assigne et 
demande au juge de prononcer son expulsion et de la condamner 
au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation jusqu’à 
libération des lieux. 
Le juge constate que Mme est occupante sans droit ni titre et 
prononce son expulsion. Cependant, il reconnaît que la situation 
de Mme justifie de lui octroyer des délais avant de devoir 
quitter les lieux. En effet, il relève que Mme a perdu son activité 
professionnelle, que son compagnon est récemment décédé, 
qu’elle élève seule une enfant de 13 ans qu’elle a engagé des 
démarches en vue d’un relogement et du traitement de sa dette. 
« Au regard de la situation particulièrement précaire de Mme 
P. , mère d’une jeune enfant et qui a vécu plusieurs pertes sur 
une période assez courte (perte d’emploi, de logement et de 
compagnon), mais également au regard de la situation sanitaire 
actuelle et de son absence de mauvaise volonté, ayant entrepris 
des démarches pour remédier à sa situation », le juge lui accorde 
15 mois de délais avant de quitter les lieux. 

TJ de Paris, ordonnance de référé du 02 juillet 2021, n°12-21-
000022, rejet d’une demande d’expulsion en référé basée sur 
de simples allégations de manquements au règlement de la 
structure
M. S. est occupant d’un appartement thérapeutique et bénéficie 
d’un contrat précaire d’hébergement. La structure l’assigne devant 
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le juge des référés pour obtenir son expulsion, après lui avoir 
adressé une sommation de quitter les lieux pour manquements 
au règlement de fonctionnement de la structure. 
Cette dernière fait valoir que Monsieur aurait été averti par une 
lettre simple de la fin de sa prise en charge, motivée par un 
désinvestissement dans le parcours de soins prévu dans le cadre 
de l’accompagnement et des rendez-vous ratés avec le personnel 
soignant. 
Le juge relève qu’ « aucun document n’est produit, attestant de 
la remise effective de cette lettre à M. S., de nombreux rendez-
vous manqués, avec la référente, le médecin ou la psychologue, 
ou encore l’existence d’un avertissement écrit. Ces manquements 
reprochés à M. S. sont de pures allégations, non prouvées, qui 
n’autorisent pas l’arrivée du terme, ou la résiliation du contrat 
précaire d’hébergement ». Dans ces conditions, le juge prononce 
n’y avoir lieu à référé. 

TJ de Paris, jugement du JEX du 05 juillet 2021, n° 21/80914, octroi 
d’un an de délais avant de quitter les lieux 
N’ayant pas pu respecter l’échéancier judiciaire de remboursement 
de sa dette locative, Mme D. est menacée d’expulsion et saisit le 
Juge de l’exécution d’une demande de délais avant de quitter les 
lieux. 
Le juge relève que Mme est âgée de 77 ans et souffre des troubles 
neurovasculaires après avoir fait deux AVC. Un certificat médical 
de son médecin traitant atteste que son état de santé nécessite 
un maintien dans son logement. De plus, elle réside avec sa fille, 
âgée de 50 ans, laquelle souffre d’une pathologie chronique 
invalidante et perçoit une allocation adulte handicapée. 
Outre la vulnérabilité médicale de Mme, le juge retient 
également l’ancienneté des démarches de relogement (demande 
de logement social depuis 2011 et reconnaissance DALO en 
mars 2021) ainsi que les efforts de paiements faits (reprise du 
paiement des indemnités d’occupation depuis février 2020 et 
reprise complète des mensualités de remboursement imposées 
par la banque de France depuis avril 2021). Dans ces conditions, 
il accorde un an de délai à Mme avant de devoir quitter les lieux 
sous réserve de la poursuite des paiements réguliers. 

CONGÉ

TJ de Paris, jugement du 15 avril 2021, n°11-20-006210, nullité du 
congé délivré sans motif et requalification du bail 
M. G. est assigné en procédure d’expulsion par sa bailleresse 
privée, laquelle demande au juge de valider le congé délivré à 
son locataire et de prononcer son expulsion. 
Alors que la bailleresse indique qu’il s’agit d’un logement meublé, 
le juge retient qu’aucun inventaire ni état des lieux n’est fourni, et 
que le logement doit donc être considéré comme vide. Par ailleurs, 
alors que le bail indique qu’il s’agit d’une résidence secondaire, le 
juge relève que la bailleresse percevait des aides au logement 

de la CAF, lesquelles ne sont pas accordées pour des résidences 
secondaires ; et que le bail n’indiquait aucune adresse de domicile 
principal du locataire. Dans ces conditions, le juge affirme que 
« les parties avaient toutes deux connaissance que cette location 
avait un usage réel de résidence principale ». De surcroît, le 
congé délivré ne mentionnait aucun motif, ni une vente, ni une 
reprise, ni un motif réel et sérieux de non-renouvellement du bail. 
Le congé est donc déclaré nul. 
Concernant la demande subsidiaire de constat d’acquisition de 
la clause résolutoire, le juge relève que la bailleresse ne produit 
pas la preuve d’avoir notifié le commandement de payer à la 
CCAPEX ni d’avoir signalé l’assignation au préfet. Il prévoit donc la 
réouverture des débats afin de statuer sur la fin de non-recevoir 
tirée de l’absence de notification au préfet. 

SURENDETTEMENT

TJ de Paris, jugement du 10 mai 2021, n°11-20-006935, nullité 
pour défaut de pouvoir d’un recours à l’encontre de la décision de 
recevabilité d’un dossier de surendettement 
Mme B., locataire endettée, a déposé un dossier de surendettement 
auprès de la Banque de France, déclaré recevable. La société 
F., administrateur de biens, conteste la décision de recevabilité 
de ce dossier auprès du juge du surendettement, en indiquant 
représenter la société bailleresse de Mme. 
Le juge rappelle que « un mandataire tel qu’une agence 
immobilière, qui ne se trouve pas énuméré par la liste limitative 
de l’article 762 du code de procédure civile, ne peut ni former 
un recours en contestation devant le juge des contentieux de la 
protection pour le compte d’un bailleur, ni davantage représenter 
celui-ci à un audience ». Il ajoute que « le fait que la commission 
ait écrit directement au gestionnaire locatif ne permettait 
nullement à ce dernier de former un recours régulier pour le 
compte du propriétaire », et qu’il appartenait en revanche à ce 
gestionnaire de prévenir le propriétaire afin que ce dernier puisse, 
le cas échéant, engager un recours. 
Dans ces conditions, le juge prononce la nullité du recours engagé 
pour défaut de pouvoir. 

HABITAT INDIGNE

TJ de Paris, jugement du 29 mars 2021 n°11-20-009228, octroi 
d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts 
en réparation du préjudice de jouissance subi
M. N. est assigné en procédure d’expulsion par son bailleur privé, 
lequel réclame la résiliation du bail pour défaut de paiement 
des loyers et charges. Si le juge reconnaît l’existence d’une dette 
locative (le locataire ne pouvant pas prouver les paiements qu’il a 
effectué en espèces), il prend cependant en compte les désordres 
existants dans le logement. En effet, un rapport de visite à 
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domicile établi par une architecte bénévole de la Fondation 
Abbé Pierre fait état de divers manquements à la législation en 
vigueur. La surface totale est 7,14m2 avec un volume habitable 
de 19,38m2 et le logement présente des désordres au niveau des 
canalisations, des menuiseries, des réseaux électriques, de la 
ventilation et des sanitaires. Le logement peut donc être qualifié 
de non-décent. Dans ces conditions, le juge condamne le bailleur 
à payer 10  000 euros de dommages et intérêts au locataire au 
titre de son préjudice de jouissance. Après compensation, la dette 
locative est ramenée de 15 000 euros à 5 000 euros. 

ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT SOCIAL

TA de Paris, jugement du 30 juin 2021, n°2018249/6-1, 
condamnation d’un bailleur social à indemniser la requérante en 
raison d’un refus d’attribution de logement social annulé par le 
tribunal administratif 
Mme L. est reconnue prioritaire au titre du DALO en raison de 
la menace d’expulsion dont elle fait l’objet. En décembre 2017, 
la commission d’attribution des logements du bailleur X refuse 
de lui attribuer un logement au motif que son dossier serait 
incomplet, en l’absence de production d’un plan d’apurement de 
sa dette locative. En 2018, la CAL refuse à nouveau d’attribuer un 
logement à Mme au motif que les ressources de cette dernière 
seraient insuffisantes au regard de l’existence d’une dette locative. 
En janvier 2020, le tribunal administratif annule la première 
décision, considérant que la CAL ne pouvait se fondait sur le motif 
de l’absence de plan d’apurement pour considérer son dossier 
comme incomplet. En janvier 2020, le tribunal annule également 
la deuxième décision, rappelant qu’aucune disposition législative 
ou réglementaire ne prévoyait que l’attribution d’un logement 
social puisse être subordonnée à des ressources minimales ou 
que l’existence d’un plan d’apurement puisse être prise en compte 
pour le calcul du taux d’effort du demandeur. 
Suite à ces deux décisions, Mme L. saisit à nouveau le tribunal 
administratif en vue d’être indemnisée du préjudice qu’elle a subi 
du fait de ces deux refus d’attribution de logements par la suite 
annulés ; alors qu’elle faisait l’objet d’une procédure d’expulsion 
de son logement. 
Le juge constate que le bailleur a engagé sa responsabilité à 
l’égard de Mme du fait des illégalités fautives qu’il a commises. 
Il estime que « la faute commise par cette société en refusant 
d’attribuer un logement à Mme L., alors que celle-ci a finalement 
obtenu un logement, doit être regardée comme ayant privé celle-
ci d’une chance sérieuse d’obtenir un logement pour lequel elle 
avait été reconnue prioritaire et de mettre ainsi fin à une menace 
d’expulsion qui pesait sur elle ». Le juge condamne donc le 
bailleur à verser à Mme 1 500 euros en réparation des troubles 
subis dans ses conditions d’existence. 

RAPPORTS LOCATIFS

TJ de Paris, jugement du 11 mai 2021, n°11-20-007037, irrecevabilité 
de l’action visant une réévaluation à la hausse du loyer engagée 
avant que la commission de conciliation ne se soit prononcée 
Mme. T. est assignée par son bailleur, suite à son refus de 
réévaluation à la hausse de son loyer proposé par ce dernier. 
Le juge constate que si la commission de conciliation a bien été 
saisie avant assignation, le bailleur a cependant délivré cette 
dernière avant expiration du délai laissé à la commission pour se 
prononcer. 
Dans ces conditions, le juge déclare l’action irrecevable, 
considérant qu’« aucun motif d’ordre sanitaire n’est de nature à 
justifier l’irrespect des délais édictés par les dispositions d’ordre 
public ». 

DALO 

TA de Paris, jugement du 22 janvier 2021, n°1901942/3-1, octroi 
de 11 900 euros d’indemnités à la requérante dans le cadre d’un 
recours indemnitaire DALO
Mme L. a été reconnue prioritaire au titre du DALO en avril 2017. 
Deux propositions de logement lui ont été faites mais n’ont pas 
abouti. 
Mme et sa famille ont finalement été expulsés en aout 2018, 
quelques mois après un jugement du tribunal administratif 
enjoignant au préfet de reloger le ménage. 
Pour évaluer les troubles dans les conditions d’existence de 
Mme, le juge prend en compte la composition familiale (couple 
avec deux enfants en bas âge), leurs conditions d’hébergement 
précaire suite à l’expulsion (une chambre d’hôtel avec un lit 
double, un lit simple et un lit de bébé, très éloigné du lieu de 
scolarisation des enfants) ainsi que les conséquences de ces 
conditions d’hébergement sur l’état de santé de Mme. En effet, 
Mme souffre d’un diabète de type 1, état de santé peu compatible 
avec un hébergement dans un hôtel présentant un accès difficile 
à l’espace cuisine collectif. 
Le juge accorde la somme de 11  900 euros à la requérante en 
réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence du 
fait de la carence de l’État. 



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 Nanterre, jugement du JEX du 18 mars 2021, n° 21/00345, 
octroi d’un délai de 16 mois avant de quitter les lieux 
Suite à la résiliation de son bail, Mme T. saisit le juge de l’exécution 
d’une demande de délais avant de quitter les lieux. 
Elle fait valoir que l’immeuble (parties communes) fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral d’insalubrité la libérant de son obligation 
de paiement des loyers, qu’elle a cependant fait une demande 
d’intervention du FSL, et que par ailleurs elle engagé des 
démarches de relogement (demande de logement social depuis 
2016, recours DALO déposé). Sa situation financière et familiale 
ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. Le juge relève 
également que le bailleur n’apporte pas la preuve que des 
travaux aient été effectués suite à la prise de l’arrêté, mais précise 
que ce dernier ne portant pas sur le logement en lui-même, il 
« n’a pas interdit l’occupation des lieux loués mais seulement 
fait obligation au bailleur d’effectuer des travaux pour assurer la 
sécurité et la santé des occupants ». 
Dans ces conditions, et alors que la dette locative était antérieure 
à la prise de l’arrêté, il accorde 16 mois de délais à Mme T. avant 
de devoir quitter les lieux. 

TA de Montreuil, ordonnance du 9 juillet 2021, n°2107354, 
suspension de la décision préfectorale d’octroi du concours de la 
force publique 
Mme B. saisit le tribunal administratif en référé, demandant au 
juge de suspendre la décision préfectorale d’octroi du concours 
de la force publique dans le cadre de la procédure d’expulsion 
locative dont elle fait l’objet. 
Le juge relève que Mme vit seule avec deux enfants mineurs et 
qu’elle est enceinte d’un troisième enfant. « Cette expulsion serait 
susceptible de porter gravement atteinte à la sa dignité dès lors 
que la requérante se trouverait en cas d’expulsion sans logement 
avec la charge de trois enfants, dont un nouveau-né ». Dans ces 
conditions, le juge confirme qu’il existe un doute sérieux quant 
à la légalité de la décision préfectorale, et suspend l’octroi du 
concours de la force publique. 

TA de Montreuil, ordonnance du 9 juillet 2021, n°2108075, 
suspension de la décision préfectorale d’octroi du concours de la 
force publique
M. A. saisit le tribunal administratif en référé, demandant au juge 
de suspendre la décision préfectorale d’octroi du concours de la 
force publique dans le cadre de la procédure d’expulsion locative 
dont il fait l’objet. 
Le juge relève d’une part que Monsieur présente une forte 
vulnérabilité médicale, avec un taux d’incapacité supérieur 
ou égal à 80% reconnu par la MDPH. D’autre part, il note que 
dans le cadre d’un protocole d’accord signé avec le bailleur 
(lequel renonçait donc à l’exécution du jugement d’expulsions 
sous réserve de remboursement de la dette), Monsieur s’est 
entièrement acquitté de sa dette locative. 
Compte tenu de ces éléments, le juge confirme qu’il existe un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale, et 
suspend l’octroi du concours de la force publique.

TA de Montreuil, ordonnance du 9 juillet 2021, n°2108068, 
suspension de la décision préfectorale d’octroi du concours de la 
force publique
M. N. saisit le tribunal administratif en référé, demandant au juge 
de suspendre la décision préfectorale d’octroi du concours de la 
force publique dans le cadre de la procédure d’expulsion locative 
dont il fait l’objet. 
Le juge relève que postérieurement au jugement, Monsieur 
a retrouvé un emploi, repris le paiement de ses indemnités 
d’occupation et effectué des paiements supplémentaires au titre 
de l’apurement de la dette locative. Il précise que le logement 
occupé par Monsieur s’inscrit dans le cadre d’une convention 
SOLIBAIL. Aussi, l’expulsion de Monsieur « serait susceptible 
d’attenter à sa dignité dès lors que le requérant se trouverait en cas 
d’expulsion sans logement et dans des conditions incompatibles 
avec la poursuite de son activité professionnelle, condition de la 
poursuite de l’apurement de sa dette de loyer ». Par conséquent, 
le juge confirme qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité 
de la décision préfectorale, et suspend l’octroi du concours de la 
force publique.
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