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QUE FAIRE EN CAS DE SQUAT ? 

 

 

 

 

 

Le squat est un phénomène de plus en plus 

courant ces dernières années. Il s’agit d’u e 
o upatio  sa s d oit i tit e d’u e ha itatio . 
Les squatters sont entrés dans les lieux sans 
avoir été autorisés par le propriétaire, par voie 
de fait.  

 

 

  

Le propriétaire invoque une atteinte à son droit de propriété, droit reconnu par la 

Dé la atio  des D oits de l’Ho e (art 2° 

et la Constitution du 4 octobre 1958 (article 17) et éventuellement une violation de son 

domicile protégée par le Code pénal lo s u’il ha ite da s les lieux (article 226-4 du Code 

pénal). Quant aux occupants, ils se prévalent du droit au logement consacré par la loi 

DALO (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable).   

Comment ce conflit de droits est il réglé en droit français ? 

Le droit de propriété prévaut sur le droit au logement au te e d’u e p o du e o plexe, 
même si le législateur est intervenu pour accélérer le processus de reprise du logement 

habité avec la Loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 visant à faciliter l'expulsion des squatteurs de 

domicile. 

Mais nul ne peut se faire justice à soi-même. Quelles sont les démarches à accomplir ? Elles 

peuve t va ie  e  fo tio  de e u’il s’agit de la ep ise de so  loge e t ou d’u  logement 

vide. 

1. LA REPRISE D’UN LOGEMENT HABITE 

 L’a ti le  de la loi ° -290 du 5 mars 2007 prévoit u’«en cas d'introduction et de 

maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de a œuv es, menaces, voies de fait ou 

contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de 

mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux. L'intervention du préfet n'est possible que 

si le propriétaire ou le locataire, après avoir déposé la plainte, apporte la preuve que le 

logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de 

police judiciaire. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être 

inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme 

Occupation 

Non à l’expulsion ! 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000271094
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030774374


d'affi hage e  ai ie et su  les lieux. Lo s u’elle 'est pas suivie d'effet da s le d lai fix , le 
préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement. »  

 

 
 
 

 
 

La loi n° 2015-714 du 24 jui   a p é isé l’i f a tio  de 
do i ile défi ie de la faço  suiva te pa  l’a ti le -4 du Code 

pénal : 

 

«L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, 

menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le 

permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 

d'amende. 

 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction 

mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est 

puni des mêmes peines. »  

 
 
 
Ainsi, les autorités de police peuvent intervenir, quel que soit le délai écoulé depuis leur 
introduction dans le domicile. E  effet, l’i f a tio  de violatio  de do i ile d fi ie à l’a ti le 
226-4 du code pénal est désormais une infraction continue et le maintien dans le domicile 
d’aut ui à la suite d’u e i t odu tio  pa  a œuv es, menaces, voies de fait ou contraintes 
est spécifiquement incriminé par le Code Pénal.  
 

Une fois avoir déposé plainte, le propriétaire pourra saisir directement le Préfet en vue de 

l’e pulsio  des o upants sans droit ni titre en justifiant de son domicile et des démarches 
effe tu es ave  les se vi es de poli e plai te et aut es…  

 

2. LA REPRISE D’UN LOGEMENT VIDE 

La procédure est différente. 

a. Dans le délai de 48 heures suivant l’entrée dans les lieux de squatters. 

 

 

Les auto ités de poli e peuve t i te ve i , ava t l’e pi atio  d’u  délai 
de 48 heures, dans la mesure où elles constatent un flagrant délit de 
d g adatio s se u e f a tu e, a eaux ass s, volets a a h s… .  
 

 

b. Passé le délai de 48 heures,  

 
L’a ti le L4 -  du Code des p o du es iviles d’ex utio  p voit ue : 
« Sauf dispositio  sp iale, l’expulsio  d’u  i eu le ou d’u  lieu ha it  

e peut t e pou suivie u’e  ve tu d’u e d isio  de justi e ou d’u  
procès-ve al de o iliatio  ex utoi e et ap s sig ifi atio  d’u  

 



o a de e t d’avoi  à li e  les lo aux. » 
Il est ai si é essai e de saisi  le juge o péte t afi  d’o te i  u e 
dé isio  de justi e o do a t l’e pulsio .  

 
 
 

 
 

- Constat d’huissier 

 
 

 
 

 
 
Mais préalablement, il importe de réunir des preuves de 

l’o upatio  illi ite des lieu  en missionnant un huissier qui 
devra : 

- D’u e pa t, o state  l’o upatio  sa s d oit i tit e, 
- D’aut e pa t, e ueilli  l’ide tit  des o upa ts. 

 

 
Il ’est pas a e que les occupants o seill s pa  les Asso iatio s d’aide au loge e t 
indiquent leurs noms sur la boîte aux lettres. 
 
L’huissie  ’est pas auto isé à pé ét e  da s les lieu  sauf s’il est auto is  pa  le P side t 
du Tribunal d’I sta e puisque le local est devenu le « domicile » des occupants sans droit ni 
titre. 
 

- Saisine du Juge 

U e fois u i du o stat d’huissie , le p op iétai e des lieu  dev a fai e déliv e  aux 

squatters pa  voie d’huissie  u e assig atio  e  éfé é e  vue d’u e audience devant le 

P éside t du T i u al d’I sta e du esso t du lieu de l’i eu le. Il conviendra de 
demander non seulement l’e pulsio  i édiate des s uatteu s ave  le o ou s de la 
force publique avec  la réduction du délai légal de 2 mois pour quitter les lieux 
o fo e t à l’ali a  de L4 -  du Code des p o du es d’ex utio  mais également 

leu  o da atio  au paie e t d’u e i de ité d’o upatio  et des f ais. 
 
Si l’ide tit  des o upa ts e peut t e ta lie, l’assig atio  aux fi s d’expulsio  se a 
délivrée au parquet. 
 
Lo s de l’audie e, le ep se ta t des s uatte s solli ite a v aise la le e t des d lais 
pour quitter les lieux. Le juge appréciera la demande de délai en tenant compte de la bonne 
ou auvaise volo t  a ifest e pa  l’o upa t des situatio s espe tives des pa ties, 

ota e t e  e ui o e e l’âge, l’ tat de sa t , la situatio  de fa ille ou de fo tu e de 
ha u  d’eux, les i o sta es at osph i ues… 

 
Les juges sont souvent assez réticents pour accorder un tel délai compte tenu de la mauvaise 
foi av e de l’o upa t à l’o igi e de la voie de fait.  



 

 

 
La Cour de Cassation vient de confirmer dans un arrêt du 21 

dé e e  ue l’o upatio  sa s d oit i tit e du ie  
d’aut ui o stitue u  t ou le a ifeste e t illi ite. 
 

 
 
 

- Expulsion 

 

Il conviendra ensuite de fai e o aît e la dé isio  d’e pulsio  e  la sig ifia t pa  voie 
d’huissie  aux squatters et de procéder à son exécution, étant précisé que la trêve hivernale 
(article L.412-6 du Code des p o du es iviles d’ex utio  e s’appli ue pas lo s ue les 
personnes sont entrées dans les locaux par voie de fait. 
 
 
 
 

 
Si les s uatte s so t toujou s p ése ts à l’issue de la so atio  
de uitte  les lieu , l’huissie  pourra saisir le Préfet pour que lui 

soit o t o é le o ou s de la fo e pu li ue et ue l’e pulsio  
soit effective. 

 
 
 
L’e se le de es d a hes so t o plexes et essite d’ t e ie  o seill  et assist  
d’u  Avo at pou  e gage  les p o du es utiles à l’expulsio  des s uatte s. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
                                                                                                             Christine BAUGÉ 
                                                                                                             Avocat associée 


