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Vu la procédure suivante : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Le Tribunal administratif de Paris 

Le magistrat désigné 

Par une requête et un mémoire, emegistrés les 22 juin 2017 et 20 octobre 2017, Mme                
demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2017 par laquelle la commission 
de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux contre la décision du 2 février 2017 
refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en 
application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de 
l'habitation. 

Elle soutient que : 
- le refus de la proposition de logement qui lui avait été faite en avril 2014, était motivé

par les problèmes de santé de son enfant ; 
- elle est désormais menacée d'expulsion.

Par un mémoire, emegistt·é le 16 octobre 2017, le préfet de la région Ile-de-France, 
préfet de Paris, conclut au rejet de la requête de Mme        . 

Le préfet de la région Ile-de-Frnnce, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés 
par Mme         ne sont pas fondés. 

Vu les autres pièces du dossier. 

Vu: 
- le code de la construction et de l'habitation;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Heu en application de l'article R. 222" 13 du code 
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de justice administrative. 

Le magistrat désigné a dispensé le rappo1teur public, sur sa proposition, de prononcer 
des conclusions à l'audience. 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 

Ont été entendus au cours de! 'audience publique : 
- le rapport de M. Heu,
- et les observations de Mme        .

1. Considérant que Mme         a, le 31 octobre 2016, saisi la comm1ss10n de 
médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande 
de logement social, en application des dispositions du Il de l'a1ticle L. 441-2-3 du code de la 
construction et de l'habitation ; que la commission de médiation de Paris a, par décision du 
2 février 2017, rejeté cette demande aux motifs que « les éléments fournis à l'appui de son 
recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence 
invoquées, la requérante n'ayant pas produit de jugement d'expulsion malgré la demande de 
régularisation » et que « la requérante a refusé le 16 avril 2014 une proposition de logement de la 
RIVP, situé 45-47 rue des Panoyaux 75020 Paris (motif: pas de réponse)»; qu'en réponse à son 
recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 20 avril 2017, confirmé 
sa décision initiale au motif que« il ress01t de l'examen du formulaire de recours amiable devant 
la commission, des pièces justificatives et des éléments appo1tés dans le cadre du recours 
gracieux qu'aucun des critères prévus par les a1ticles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la 
construction et de l'habitation ne peut être retenu car, si la requérante a produit un jugement 
d'expulsion, celle-ci n'a pas produit de nouveaux éléments concernant le refus de proposition de 
logement qui lui a été adressé par le bailleur RIVP en avril 2014 » ; que Mme         demande 
l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 20 avril 2017; 

2. Considérant qu'aux tetmes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et
de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, 
satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune 
proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de 
l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de 
bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé 
temporairement dans un établissement ou un logement de h·ansition, un logement1oyer ou une 
résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou 
présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également êh'e saisie, sans condition 
de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne 
présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente 
un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au 
moins une personne à charge présentant un tel handicap. ( .. .) Elle notifie par écrit au 
demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des 
demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. (. .. ) » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'atticle R. 441-14-1 du même code: « La
commission, saisie sur le fondement du II ou du m de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le 
caractère prioritaire de la demande et sin· l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un 
logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des 
démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. I 
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rPeuvent ête désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en 
application du Il de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions 
réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au 
même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / ( ... ) - avoir fait l'objet d'une 
décision de justice prononçant l'expulsion du logement( .. .) / La commission peut, par décision 
spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne 
qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond 
qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. » ; 

4. Considérant que l'appattenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne 
suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement; qu'il faut également que la 
situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation 
dispose d'un large pouvoir d'appréciation; que pour apprécier ce caractère d'urgence, la 
commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du 
demandeur; 

5. Considérnnt qu'à supposer même que le refus par Mme        de la proposition de
logement qui lui avait été faite en avril 2014, et qui n'avait pas donné lieu à indication par 
1' intéressée des motifs de son refus, puisse être regardé comme ne reposant pas sur un motif 
légitime, alors d'ailleurs qu'il ress01t des pièces du dossier que ce refus était motivé par l'état de 
santé du fils de l'intéressée, qui souffre d'une affection pneumologique, il appartenait à la 
commission de médiation de prendre en considération l'ensemble des éléments relatifs à la 
situation de cette dernière à la date à laquelle elle a statué; qu'il n'est pas contesté que, 
postérieurement à ce refus, Mme         a accepté, le 16 janvier 2015, une proposition de 
logement de Paris Habitat, mais que sa candidature n'a pas été retenue par l'organisme bailleur; 
qu'en outre, la requérante a, par la suite, fait l'objet, le 27 janvier 2017, d'un jugement par lequel 

le. Tribunal d'instance du 2Qèine arrondisseme1lt de Paris a ordonné son expulsion, pour cause de 
reprise du logement par son propriétaire ; que la situation de Mme        , qui élève seule son 
enfant et dont il n'est pas contesté qu'elle a honoré les loyers puis les indemnités d'occupation 
dus à son propriétaire, est particulièrement précaire du fait de ! 'intervention, le 27 janvier 2017, 
d'un jugement d'expulsion, lequel a donné lieu, le 3 juillet 2017, à un commandement de quitter 
les lieux ; que, dans ces conditions, la commission de médiation de Paris, en estimant que la 
situation de Mme         ne revêtait pas un caractère d'urgence au seul motif que l'intéressée 
avait refusé une offre de logement en 2014, doit être tenue comme ayant commis une erreur 
manifeste d'appréciation; 

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme         est fondée à demander
l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 20 avril 2017 ; 

DECIDE: 

Article l°': La décision de la commission de médiation de Paris en date du 20 avril 2017 est 
annulée. 

A1ticle 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme                et au ministre de la cohésion 
des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. 

Lu en audience publique le 27 octobre 2017. 






