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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
   
COUR D'APPEL DE PARIS 
   
Pôle 4 - Chambre 3 
   
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2012 
   
 
   
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09142 
   
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 
18ème arrondissement - RG n° 11-10-001389 
   
APPELANTE 
   
S.C.I. C. prise en la personne de ses représentants légaux 
   
ayant son siège [...] 
   
représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat postulant au barreau de PARIS, 
   
toque : B1106 
   
assistée de Me Maritza RIGOU, plaidant pour le Cabinet ATTIAS, avocat au barreau de 
PARIS, toque : C 2306 
   
INTIMÉE 
   
Madame Eugénia-Eléna S. 
   
demeurant [...] 
   
non comparante 



   
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS avec signification de conclusions en date 
du 08/09/2011 - déposée à l'Etude d'Huissiers de justice conformément aux articles 656 
et 658 du Code de procédure civile  
   
COMPOSITION DE LA COUR : 
   
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile , 
l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant 
pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseillère, chargée du rapport. 
   
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, en remplacement de Monsieur Jacques 
CHAUVELOT, Président de chambre, empêché 
   
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère 
   
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, en remplacement de Madame Michèle 
TIMBERT, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris 
du du 27 juillet 2012  
   
Greffière : 
   
lors des débats et du prononcé : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL 
   
ARRÊT : PAR DÉFAUT 
   
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties 
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' 
article 450 du code de procédure civile . 
   
- signé par Madame Michèle TIMBERT, conseillère la plus ancienne en remplacement 
de Monsieur Jacques CHAUVELOT, président empêché, en application de l' article 456 
du Code de procédure civile et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à 
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 
   
* 
   
* * 
   
EXPOSE DU LITIGE  
   
Par acte sous-seing privé en date du 1er juin 2008, la SCI C. a consenti à Madame S. un 
bail à usage d'habitation meublée portant sur un appartement sis à [...] et ce, moyennant 
un loyer mensuel actuel de 483,76 euro incluant les charges provisionnelles. 
   
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, la SCI C. lui a, par 
acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2010, fait délivrer assignation devant le 
Tribunal d'Instance du 18ème arrondissement qui, par jugement en date du 9 mars 2011, 
a : 



   
* constaté la validité de l'assignation. 
   
* requalifié le bail consenti le 29 avril 2010 à Madame S. par la SCI C. en un bail 
d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989. 
   
* constaté l'irrecevabilité des demandes en résiliation de bail et expulsion formées par la 
SCI C.. 
   
* fixé la créance du bailleur au titre de l'arriéré des loyers et des charges échus au 1er 
février 2011 à la somme de 7 891,12 euro correspondant à l'arriéré locatif du 20 juillet 
2009 au 1er février 2011 avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif 
d'instance. 
   
* condamné Madame S. au paiement de cette somme. 
   
* condamné la SCI C. à verser à Madame S. la somme de 3 000 euro à titre de 
dommages-intérêts. 
   
* débouté les parties du surplus de leurs demandes. 
   
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure 
Civile . 
   
* prononcé l'exécution provisoire du jugement. 
   
* condamné Madame S. aux dépens. 
   
La SCI C. a interjeté appel de la décision. 
   
Dans ses dernières conclusions du 9 août 2011, la SCI C. poursuit l'infirmation du 
jugement, sauf en ce qu'il a condamné Madame S. à lui verser la somme de 7 891,12 euro 
au titre de l'arriéré locatif du 20 juillet 2009 au 1er février 2011 avec intérêts au taux 
légal à compter de l'acte introductif d'instance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande 
reconventionnelle de travaux sous astreinte. 
   
Elle demande à la Cour statuant à nouveau : 
   
* de constater le caractère meublé du contrat de bail et l'acquisition de la clause 
résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement délivré par Maître RACINEUX, 
Huissier de Justice, le 16 février 2010 avec toutes conséquences de droit. 
   
* de constater qu'elle a pleinement satisfait aux exigences de la loi SRU pour demander 
la résolution du bail et que les conditions de résolution sont en l'espèce réunies. 
   
* de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Madame S. à ses 
torts. en toute hypothèse. 
   
* de prononcer l'expulsion de Madame S. ainsi que celle de tous occupants de son chef 
des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre à [...], et ce; avec l'assistance de la force 



publique et d'un serrurier, si besoin. 
   
* d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel 
garde-meubles qu'il plaira au demandeur de choisir et ce, en garantie de toutes sommes 
pouvant être dues. 
   
* de fixer la créance du bailleur à un total de 9 948,88 euro correspondant aux loyers 
impayés du 20 juillet 2009 au 1er février 2011 avec intérêts de retard au taux légal sur la 
somme de 3 646,32 euro à compter du 6 février 2010, sur celle de 4 613,52 euro à 
compter du 29 avril 2010, sur le surplus à compter du jugement, déduction faite 
éventuellement des frais de quittancement, en cas de requalification du bail. 
   
* de condamner Madame S. au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois 
le montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux. 
   
* de débouter Madame S. de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et 
de délais. 
   
* de condamner Madame S. à lui verser la somme de 4 000 euro sur le fondement des 
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile . 
   
* de la condamner aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de 
l' article 699 du Code de Procédure Civile . 
   
La SCI C. a fait délivrer assignation avec signification de ses conclusions à Madame S., 
non comparante, par acte d'huissier de justice du 8 septembre 2011 remis à l'étude de 
l'huissier de justice. Il y a lieu de statuer par défaut. 
   
MOTIFS DE LA DÉCISION  
   
Sur la qualification du bail  
   
Au soutien de son appel, la SCI C. estime que c'est par suite d'une erreur d'appréciation 
que le premier juge a considéré que le bail consenti à Madame S. ne pouvait être qualifié 
de bail meublé. Elle fait valoir qu'il ressort de l'inventaire figurant au bail que le studio 
est suffisamment équipé pour conférer au contrat de location la qualification de bail 
meublé échappant ainsi aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 . 
   
La location meublée suppose la présence dans les lieux d'un mobilier et d'éléments en 
qualité et en nombre suffisant pour permettre au locataire de vivre immédiatement et 
convenablement dans le logement. 
   
En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties mentionne au § 'désignation des 
locaux et équipements privatifs' : un appartement d'une pièce; meublé : équipement de 
cuisine, cuisinière, table, chaise. 
   
Cette liste pour le moins sommaire de biens d'équipements ne permet pas d'assurer au 
locataire qui ne dispose pas de lit, de draps, de vaisselle, d'appareils et ustensiles de 
cuisine et électroménagers, une jouissance immédiate et normale des lieux. 
   



Le jugement doit être confirmé en qu'il a écarté la qualification de bail meublé au contrat 
conclu entre les parties et en ce qu'il a dit en conséquence que ce bail est régi par les 
dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation. 
   
Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire  
   
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le commandement que la SCI C. a 
fait délivrer à Madame S. par acte d'huissier de justice en date du 16 février 2010 est nul, 
faute de respecter les termes de l' article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . 
   
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du commandement et 
l'irrecevabilité aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et 
d'expulsion. 
   
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail  
   
En revanche, la SCI C. doit être déclarée recevable en sa demande tendant à voir 
prononcer la résiliation du bail dès lors que dans le cadre de la procédure d'appel, elle 
justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture de Paris par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception en date du 30 avril 2010 reçue le 3 mai 2010. 
   
Sur le montant de l'arriéré locatif  
   
La SCI C. reconnaît que l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement occupé par 
Madame S. a fait l'objet le 20 juillet 2007 d'un arrêté de péril ne comportant pas 
l'interdiction d'habiter, le Syndicat des Copropriétaires devant entreprendre des travaux 
destinés à assurer la sécurité du bâtiment. Alors que l'arrêté de péril rappelait qu'aucun 
loyer n'était dû durant la procédure, le bail a néanmoins été consenti à Madame S.. 
   
Pour autant, l'arrêté de péril a été levé le 20 juillet 2009 indiquait que le paiement des 
loyers devait reprendre au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêt 
d'abrogation, soit le 1er août 2009. 
   
La SCI C. verse aux débats un décompte arrêté au 28 janvier 2011 duquel il ressort non 
seulement que toutes les sommes versées avant la levée de l'arrêté de péril par la locataire 
(y compris les frais divers) lui ont été intégralement recréditées, mais encore que 
Madame S. n'a pas versé la moindre somme postérieurement à la levée de l'arrêté de péril 
intervenue le 27 juillet 2009, de sorte que son arriéré locatif s'élève à la somme de 9 
430,88 euro, terme de février 2011 inclus et déduction faite des frais de quittancement. 
   
Le jugement doit donc être infirmé sur le montant des sommes allouées à la SCI C.. 
   
Statuant à nouveau, Madame S. doit être condamnée à verser à la SCI C. la somme de 9 
430,88 euro au titre de l'arriéré locatif d'août 2009 à février 2011 inclus, avec intérêts de 
retard au taux légal sur la somme de 3 646,32 euro à compter du 6 février 2010, sur celle 
de 4 613,52 euro à compter du 29 avril 2010, sur le surplus à compter du jugement, 
déduction faite des frais de quittancement. 
   
Sur le bien fondé de la demande de résiliation du bail et sur ses conséquences  
   



En vertu du bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et en application des 
dispositions de l' article 1728 du Code Civil , le preneur est notamment tenu de payer le 
prix du bail aux termes convenus. 
   
Il est de droit acquis que le défaut de paiement du loyer constitue une violation de l'une 
des obligations essentielles du locataire justifiant la résiliation du bail à ses torts 
exclusifs. 
   
En l'espèce, Madame S. n'a pas réglé le moindre loyer depuis presque deux ans, sa dette 
s'élevant à la somme de 9 430,88 euro, terme de février 2011 inclus, de sorte qu'il y a lieu 
de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs et d'ordonner son expulsion selon 
les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. 
   
Il y a lieu de faire droit à la demande d' indemnité d'occupation en la fixant à une somme 
égale au montant du loyer et des charges normalement dus et ce, jusqu'à la libération 
effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion. 
   
Sur les demandes de Madame S.  
   
Sur la demande de travaux  
   
Compte tenu de la résiliation du bail, la demande de Madame S. tendant à la réalisation 
des travaux est sans objet. 
   
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame S. de sa demande de 
travaux. 
   
Sur l'indemnisation du trouble de jouissance  
   
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les 
premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte 
appréciation des faits de la cause et du droit des parties en reconnaissant que Madame S. 
a subi un trouble de jouissance du fait des désordres affectant les lieux qu'elle a loués 
alors que l'immeuble faisait l'objet d'un arrêté de péril depuis juillet 2007. 
   
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI C. à verser à Madame S. la 
somme de 3 000 euro à ce titre. 
   
Sur les dépens et l'application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure 
Civile  
   
Madame S. qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et gardera 
à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises 
sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. 
   
La somme qui doit être mise à la charge de Madame S. au titre des frais non compris 
dans les dépens exposés par la SCI C. peut être équitablement fixée à 1 000 euro. 
   
 
PAR CES MOTIFS  



   
LA COUR Statuant publiquement, par défaut. 
   
Confirme le jugement déféré : 
   
- en ce qu'il a requalifié le bail 'meublé' consenti le 29 avril 2010 par la SCI C. à Madame 
S. en un bail d'habitation régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. 
   
- en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 16 février 2010. 
   
- en ce qu'il déclaré la SCI C. irrecevable à solliciter la constatation de l'acquisition de la 
clause résolutoire. 
   
- en ce qu'il a débouté Madame S. de sa demande de réalisation de travaux et en ce qu'il a 
condamné la SCI C. à lui verser la somme de 3 000 euro à titre d'indemnisation de son 
trouble de jouissance. 
   
- sur les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. 
   
L'infirme sur le surplus. 
   
Statuant à nouveau. 
   
Déclare la SCI C. recevable à solliciter la résiliation du bail aux torts de Madame S.. 
   
Condamne Madame S. à verser à la SCI C. la somme de 9 430,88 euro au titre de l'arriéré 
locatif d'août 2009 à février 2011 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à hauteur de 
la somme de 3 646,32 euro à compter du 6 février 2010, de la somme de 4 613,52 euro à 
compter du 29 avril 2010, date de l'assignation et sur le surplus à compter du jugement, 
déduction faite des frais de quittancement. 
   
Prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame S. 
   
A défaut de libération volontaire des lieux par Madame S., autorise la SCI C. à faire 
procéder, dans les formes légales, à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de 
son fait, des lieux sis à [...], et en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois 
à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force 
publique et d'un serrurier, si besoin est. 
   
Dit que, conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 
200 et suivants du décret du 31 juillet 1992 , les meubles et objets mobiliers se trouvant 
dans les lieux seront remis, aux frais de la locataire expulsée, en un lieu que cette 
dernière aura choisi et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre 
lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec 
sommation à la locataire expulsée d'avoir à les retirer à ses frais dans le délai d'un mois.  
   
Fait droit à la demande d'indemnité d'occupation en la fixant à une somme égale au 
montant du loyer et des charges normalement dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la 
libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par 
l'expulsion. 



   
Condamne Madame S. au paiement de cette indemnité d'occupation ainsi que ci-dessus 
fixée. 
   
Condamne Madame S. à verser à la SCI C. la somme de 1 000euro sur les fondement des 
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile . 
   
La condamne aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions 
de l'article 699 du Code de Procédure Civile . 
   
 
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE 
   
 

   
 


