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Vous avez des impayés de loyer

Quels sont vos droits et les 
démarches à entreprendre ?
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introduction

Vous êtes locataire d’un logement et vous craignez de le perdre car
> Vous avez déjà des impayés de loyer ou avez des difficultés pour régler 
votre loyer.
> Vous avez reçu un commandement de payer ou vous êtes convoqué au 
tribunal.

L’objectif de ce guide est de vous apporter un éclairage pour vous maintenir 
dans votre logement ou, à défaut, pour gagner du temps afin de vous 
permettre de trouver une solution de relogement avant que l’expulsion 
n’intervienne.

Vous y trouverez des explications sur le déroulement de la procédure et des 
conseils pour vous défendre au mieux grâce à des informations sur vos 
droits et les aides sociales.

à SAVOIR

Quel que soit le stade d’avancement de la procédure, et quelle que soit 
votre situation, vous devez vous mobiliser sur deux aspects 
> Vous devez montrer votre bonne foi en vous efforçant de payer le loyer 
et la dette (ou au moins éviter qu’elle n’augmente), et en ayant une 
assurance habitation à jour.
> Vous devez engager toutes démarches pour la recherche d’un nouveau 
logement afin d’être prêt à toute éventualité.
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Ces deux objectifs doivent être poursuivis parallèlement dès les premiers 
impayés, que vous pensiez ou non pouvoir vous maintenir dans votre 
logement. C’est en vous mobilisant sur ces deux points que vous multipliez 
vos chances de vous maintenir dans votre logement ou d’être relogé avant 
votre expulsion.
Plus vos démarches sont effectuées tôt, plus les solutions existent, 
n’attendez pas, réagissez dès vos premières difficultés.

ATTENTION

Vous risquez l’expulsion, même si votre propriétaire ne respecte pas ses 
obligations. Arrêter de payer son loyer n’est pas une bonne solution pour 
faire pression sur lui. Faites-lui un courrier en lettre recommandée avec vos 
demandes, reprenez le paiement des loyers, et prenez contact avec un 
juriste.

introduction
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ATTENTION 

L’expulsion pour impayé de loyer ne peut se faire sans une décision du 
juge, ni votre propriétaire ni l’huissier ne peuvent vous forcer à quitter votre 
habitation, ne vous laissez pas impressionner par les manœuvres de 
certains. Sans solution, ne quittez pas votre logement.

Donc, en cas de tentative d’expulsion « sauvage », il faut contacter le 
commissariat pour que la police vienne à votre domicile ou à défaut, se 
rendre au commissariat pour déposer une plainte et obtenir une réintégra-
tion dans les lieux (adressez-vous alors rapidement à un juriste pour qu’une 
procédure accélérée soit engagée).

introduction

> Payez tous les mois le loyer, entièrement ou partiellement. La régularité 
d’un paiement, même partiel, est le gage de votre bonne foi et de votre 
volonté d’arranger votre situation.
> Dès que vous le pouvez, commencez à rembourser votre dette.
> Contactez les services sociaux afin de vérifier les aides auxquelles vous 
avez droit.
> Contactez votre bailleur pour lui expliquer vos difficultés et éventuelle-
ment convenir avec lui d’un échéancier.
> Ne vous engagez pas dans un accord que vous ne pourrez pas 
respecter.
> Gardez et exigez la preuve de toutes vos démarches (paiements, 
courriers, demande d’aide, etc...).
> Tenez vos comptes à jour, vous devez connaître le montant de la 
dette.
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Vous devez contacter et informer toute personne concernée ou susceptible 
de vous aider.

Le propriétaire 
> Dès que vous en avez la possibilité, reprenez le paiement de vos loyers, 
en totalité ou en partie.
> Prenez contact avec votre bailleur (ou conseiller social auprès d’un 
bailleur social) afin d’expliquer vos difficultés et de proposer si possible un 
échéancier pour régler votre dette.
> Vous n’avez pas besoin de l’accord du bailleur pour payer une somme 
en plus du loyer pour rembourser la dette, en fonction de vos possibilités 
tant qu’il n’y a pas de décision de justice. Cette somme peut varier chaque 
mois.
> Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conciliateur ou un médiateur 
(renseignez-vous en mairie) pour faire l’intermédiaire avec votre bailleur. 
Vous pourrez dans ce cadre le rencontrer, avec des tiers neutres et impar-
tiaux, afin de trouver ensemble une solution amiable.

Les services sociaux 
> Pour vérifier si vous avez droit à l’allocation logement ou à toute autre 
allocation.
> Pour vous aider si nécessaire à la constitution d’un dossier de surendet-
tement (même si vous n’avez pas d’autres dettes que le loyer), d’un dossier 
du Fond de Solidarité Logement (FSL), d’un dossier de demande de logement 
social ou autre (en fonction de votre situation).

j’ai des difficultés pour payer mon loyer

quefaire ?
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La caution 
> Votre caution peut être condamnée à payer les loyers non réglés, 
solidairement avec vous.
> Toutefois, elle peut se désengager en cours de bail, mais elle reste 
redevable des impayés tout au long de la durée du premier bail.

Les assurances couvrant les impayés de loyer
> Si vous avez souscrit une assurance pour garantir le paiement du loyer, 
ou pris un LOCAPASS : prenez vite contact avec l’organisme concerné.
> Si vous travaillez et que votre employeur cotise à Action Logement, 
prenez contact avec le collecteur Action Logement (ex 1% logement) le plus 
proche de chez vous ou celui de votre employeur.

j’ai des difficultés pour payer mon loyer

> Gardez une preuve de tous les paiements effectués. Payez de préférence 
par mandat cash ou par virement bancaire. Si vous payez en espèces, 
demandez absolument un reçu. Evitez de payer par chèque, celui-ci pouvant 
être encaissé plus tard ou ne pas être encaissé du tout. 
> Faites verser, si possible, vos allocations logement directement au 
bailleur.
> Si le propriétaire ne vous envoie pas de quittances de loyer, demandez-
le lui par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception.
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En cas d’impayé de loyer, l’huissier peut venir à votre domicile pour vous 
apporter un commandement de payer. C’est le premier acte d’une procédure 
d’expulsion.

Ce qu’il faut savoir 
> Il vous donne un délai de deux mois qui court à partir de la date 
indiquée en haut du document pour rembourser la dette.

Si vous réglez la totalité de la somme demandée dans le délai de deux 
mois 
> Le bail se poursuit, il n’y a pas de risque d’assignation ni d’expulsion. 
Gardez bien cependant la preuve des paiements.

Si vous ne pouvez régler la dette dans le délai de 2 mois
> Prenez contact avec le propriétaire afin de proposer un échéancier (pour 
rembourser la dette en payant chaque mois une somme en plus du loyer).
> Il est important de prendre contact avec votre travailleur social pour 
vérifier si tous vos droits sont ouverts et/ou si vous avez droit à certaines 
aides.
> Vous pouvez demander à ce qu’une médiation ou une conciliation 
(renseignez-vous en mairie) soit organisée avec votre bailleur.
> Vous risquez à l’issue des deux mois d’être assigné (convoqué) au 
tribunal. L’assignation sera la deuxième étape de la procédure d’expulsion.
 

j’ai reçu un commandement de payer

que
dois-je faire ?
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ATTENTION

Muni d’une calculette, de papier, d’un crayon, de vos relevés de banque, de 
votre chéquier, des avis d’échéance, des quittances et de la patience néces-
saire, recalculez votre dette.
Certains frais ne doivent pas être comptés dans la dette :
> les frais de quittances,
> les frais de relance,
> les clauses pénales,
> les frais d’acte d’huissier.
Renseignez-vous auprès d’un juriste !

j’ai reçu un commandement de payer

Vous avez deux mois pour réagir au moyen de nombreuses démarches.
> Payez en priorité votre loyer courant.
> Effectuez vos paiements directement auprès du bailleur ou de son 
mandataire, évitez de faire vos règlements à l’huissier.
> Accompagnez vos règlements d’un courrier indiquant clairement ce que 
vous payez.
> Faites-vous aider ! Contactez un juriste (renseignements à la mairie).
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Une assignation est un acte d’huissier qui vous convoque à une audience 
devant le juge, à une date et heure précises.

Ce qu’il faut savoir 
> Vous devez être convoqué au minimum 2 mois après la date de 
l’assignation.
> Vous serez convoqué au tribunal d’instance de la ville ou de l’arrondis-
sement où vous habitez.
> Lisez l’assignation en totalité pour savoir ce que demande votre bailleur 
et vérifiez si vous êtes d’accord avec la somme demandée et ses autres 
demandes.

La convocation par un travailleur social 
Suite à l’assignation, vous allez recevoir une proposition de rendez-vous par 
un travailleur social.
Vous devez vous rendre au rendez-vous avec tous les documents concer-
nant votre situation financière et familiale.
Le travailleur social devra pouvoir faire un bilan de votre situation qui sera 
transmis au juge.
 

je suis convoqué devant le tribunal d’instance

quepuis-je faire ?

> Vérifiez bien le montant de la dette de loyer.
> Prenez ou gardez contact avec les services sociaux.
> Continuez à chercher un accord amiable avec le propriétaire directement 
ou par le biais de la médiation, ou, si vous ne pouvez pas payer, tenez-le 
informé de vos démarches.
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Comment puis-je préparer mon audience devant le juge ?

L’audience, troisième étape de la procédure d’expulsion, est le passage 
devant le juge au tribunal d’instance.

Vous pouvez prendre un avocat pour vous défendre 
> L’Aide juridictionnelle peut prendre en charge vos frais d’avocat si vous 
avez peu de ressources. Vous devez constituer un dossier et conserver le 
récépissé de dépôt. Il vous permettra de demander le renvoi de l’audience 
au juge si votre avocat n’a pas encore été désigné. Le bureau d’aide juridic-
tionnelle se trouve au Tribunal de Grande Instance de votre domicile.
> En contactant un avocat (se renseigner auprès du bâtonnier de votre 
département). Les honoraires peuvent varier, n’hésitez pas à comparer.

Vous ne pouvez/voulez pas prendre un avocat 
Vous devez préparer votre audience. N’improvisez pas votre défense mais 
au contraire préparez-la très sérieusement. Vous devez apportez la copie de 
tous les documents qui prouvent les arguments que vous avancez. Cette 
défense doit mettre en évidence :
> vos difficultés ayant conduit à l’impayé ;
> le montant de la dette recalculé par vous ;
> votre proposition d’échéancier et la date dans le mois à laquelle vous 
pouvez le payer : la somme à proposer doit correspondre à vos possibilités 
de paiement sur deux ans (les 24 mensualités ne sont pas forcément 
égales).

je suis convoqué devant le tribunal d’instance
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ATTENTION 

Vous souhaitez évoquer devant le juge un problème dans votre logement ? 
Préparez toutes les preuves concernant ce problème (photos, courriers au 
bailleurs, etc…). 
Si l’état de votre logement ne vous paraît pas aux normes, saisissez le 
service d’hygiène de votre commune, une visite sera effectuée à votre 
domicile.

Le juge ne rend pas sa décision le jour de l’audience, mais à une date 
ultérieure (qui est très variable selon les tribunaux, cela peut aller d’une 
semaine à un mois ou plus). C’est ce délai que l’on nomme « délibéré ».

je suis convoqué devant le tribunal d’instance

quepuis-je faire ?

> Présentez-vous !! Si personne n’est présent pour défendre vos intérêts, 
le juge donnera raison au bailleur.
> Si vous vous mettez d’accord avec votre bailleur, votre échéancier peut 
dépasser 24 mois et être homologué par le juge, pensez-y.
> Les audiences sont rapides, si vous vous présentez seul soyez bref.
> N’oubliez pas de transmettre tout document utile à votre avocat (preuves 
de paiement, justificatifs de la situation familiale, etc…)
> Si vous vous défendez seul, n’hésitez pas à aller assister à une audience 
quelques semaines avant la vôtre afin de vous rendre compte des condi-
tions de passage devant le juge.
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J’ai reçu la décision du tribunal (jugement ou ordonnance de référé, si le 
juge statue en urgence).

Vous pouvez recevoir la décision, souvent par courrier simple, si vous avez 
un avocat par ce dernier et également par l’huissier : la délivrance de la 
décision par l’huissier représente la signification de la décision, qui fait 
partir les délais d’appel et les délais de l’échéancier.

Il y a plusieurs possibilités :
> Le juge peut se déclarer incompétent : il n’est pas le bon juge pour 
étudier votre affaire.
> Le juge peut demander le désistement ou la radiation de l’audience, elle 
est annulée au moins temporairement.
> Le juge peut accorder des délais de paiement, au maximum 24 mois.
> Le juge peut refuser les délais de paiement et prononcer l’expulsion 
mais accorder des délais pour quitter les lieux, au maximum un an.
> Le juge peut refuser les délais de paiement et les délais pour quitter les 
lieux et prononcer l’expulsion.

j’ai reçu la décision de justice

> Lisez en détail la décision du juge. 
> En cas de difficulté de compréhension, prenez contact avec un juriste.
> Attention, dès que vous recevez la signification, la décision doit être 
respectée.
> Ne faites pas appel de la décision sans avoir consulté un juriste au 
préalable (voir chapitre « La décision du juge résilie le bail. Que puis-je 
faire ? » page 11).
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La décision vous accorde un certain délai pour apurer votre dette. Si vous y 
arrivez, tout rentrera dans l’ordre, vous demeurerez locataire de votre 
bailleur. Il s’agit donc d’une décision qui vous est favorable.

Pour qu’elle le demeure, nous vous conseillons de bien lire la décision du 
juge. Une décision précisant que la dette doit être payée en 24 mois pour 
une certaine somme d’euros au plus tard le 15 de chaque mois signifie 
qu’un paiement fait le 16 par exemple suffira à résilier le bail sans repasser 
devant le juge en audience et vous pourrez être expulsé. Le loyer doit 
également être payé scrupuleusement.

Ce qu’il faut savoir 
> Votre bail n’est pas résilié et vous ne pouvez pas être expulsé SAUF si 
vous ne respectez pas scrupuleusement votre échéancier.
> Le juge vous a condamné à régler une certaine somme par mois : vous 
devez la payer EN PLUS du loyer courant tous les mois.
> L’échéancier peut se découper en parts égales ou en plusieurs périodes 
différentes, soyez vigilants : vous devez respecter ce que dit la décision au 
jour près.
> La somme indiquée par le juge doit être payée scrupuleusement avant 
la date fixée, et non à la date fixée.
> Si les délais de paiement ne sont pas respectés, avant le jour précisé et 
à la somme près, le bail est résilié automatiquement et la procédure d’expul-
sion continue.
 

la décision du juge m’accorde des délais

quedois-je faire pour respecter 
la décision du juge  ?
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! Gardez une preuve de tous les paiements effectués : payez plutôt par 
mandat cash avec accusé de réception ou par virement bancaire ; si vous 
payez en espèces, demandez absolument un reçu. Evitez de payer par 
chèque, celui-ci pouvant être encaissé plus tard ou ne pas être encaissé du 
tout. La preuve de ce paiement doit faire apparaître une date antérieure à 
celle donnée par le juge. 

la décision du juge m’accorde des délais

> Soyez vigilant chaque mois au paiement de votre échéance et de votre 
loyer.
> Soyez attentif au versement de vos allocations logement, si elles sont 
versées au bailleur et qu’elles diminuent mais que vous n’y prêtez pas 
attention, votre échéancier pourrait ne pas être respecté.
> Attention à l’augmentation annuelle du loyer, si vous mettez en place un 
virement bancaire, vous devez en tenir compte.
> Si le solde du 24e mois est différent, vérifiez-en le montant avec le 
bailleur.
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Le juge peut considérer que votre bail est résilié et autoriser l’expulsion : 
dans ce cas, la procédure va continuer.
Le juge a cependant la possibilité de vous accorder des délais pour quitter 
les lieux, de 1 mois à 1 an. Si cela est le cas, la procédure ne continuera 
qu’après ce délai.

Si vous avez des éléments sérieux, vous serez souvent tenté de faire 
appel : 

à savoir 
> L’appel n’est pas suspensif : cela signifie que même si vous faites appel, 
la procédure d’expulsion continuera (sauf si l’exécution provisoire n’est pas 
ordonnée : demandez à un juriste d’éclaircir ce point pour vous).
Comment faire appel 
> Si vous voulez faire appel, vous devez prendre un avocat qui accepte de 
suivre votre dossier en appel.
> Vous pouvez faire un dossier d’aide juridictionnelle (à retirer en Mairie 
ou à télécharger sur internet).
Délai 
> pour faire appel d’un jugement : un mois
> pour faire appel d’une ordonnance de référé : 15 jours 
> ces délais courent à partir de la signification par huissier.

la décision du juge prononce mon expulsion
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Assigner au fond
Si votre décision est une ordonnance de référé et que vous pensez que le 
juge n’a pas pris en compte tous les éléments de votre dossier (état du 
logement, montant de la dette,…) : il est possible d’assigner le bailleur au 
fond (avec l’aide d’un avocat de préférence).

ATTENTION

Vous êtes dans le parc social ? Contactez au plus vite votre bailleur, si vous 
pouvez payer votre loyer, demandez-lui de signer un protocole de cohésion 
sociale qui permettra de mettre en place un échéancier et de vous maintenir 
dans votre logement.

la décision du juge prononce mon expulsion

> Dans tous les cas, demandez l’avis d’un juriste. En effet, il n’y a pas que 
les faits qui comptent et si vous engagez une action en justice que le juge 
considère comme étant injustifiée, vous risquez d’avoir d’importants frais à 
payer (surtout pour l’appel), sans pour autant que la procédure d’expulsion 
soit suspendue.
> Prenez contact avec une assistante sociale afin de faire un point sur 
votre situation.
> Continuez à payer au moins partiellement et le plus régulièrement 
possible votre loyer, cela évite que votre dette n’augmente trop vite et vous 
sera utile pour obtenir des délais auprès du juge de l’exécution.
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Dans la plupart des cas, le commandement de quitter les lieux vous donne 
2 mois pour partir. Si vous n’êtes pas en relation régulière avec lui, reprenez 
contact avec votre travailleur social, notamment pour faire le point sur vos 
recherches de logement et d’hébergement.
 

ATTENTION

Vous pensez avoir respecté scrupuleusement votre échéancier ? Contactez 
un juriste, le commandement de quitter les lieux peut être contesté devant 
le juge de l’exécution.

j’ai reçu un commandement de quitter les lieux

qu’est-ce que 
cela signifie ?

> Recherchez au maximum une solution de relogement (un « Guide 
recherche logement » est disponible sur le site www.fondation-abbe-
pierre.fr) en gardant la preuve de vos recherches.
> Ecrivez aux élus de votre commune, au préfet, au maire… à toutes 
personnes pouvant appuyer votre demande de relogement (et gardez des 
copies de vos courriers).
> Continuez à payer, en totalité ou partiellement, l’indemnité d’occupation 
fixée par le juge (qui remplace le loyer), et si vous le pouvez une somme en 
plus.
> Ne quittez pas le logement à l’issu du commandement de quitter les 
lieux si vous n’avez pas de solution de relogement, la procédure n’est pas 
terminée.
> Vous pouvez peut-être obtenir des délais auprès du juge de 
l’exécution.
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y’a-t-il un arrangement possible ?

Y’a-t-il un arrangement possible avec mon bailleur social une fois reçu le 
commandement de quitter les lieux ?

Ce qu’il faut savoir 
> Vous pouvez prendre contact avec votre bailleur social, si votre bail est 
résilié, afin de tenter de signer un protocole de cohésion sociale : il s’agit 
d’un accord signé entre votre bailleur et vous qui suspend la procédure.
> Cet accord vous donne le droit de rester dans le logement même si le 
bail est résilié et vous permet de percevoir à nouveau les allocations 
logement. 
> Vous devez pouvoir payer régulièrement le loyer et les charges.
> Un plan d’apurement de la dette doit être proposé.
> Ce protocole vaut pour deux ans, et est renouvelable pour une durée de 
3 ans.
> Si l’accord est respecté, vous signerez un nouveau bail à l’issu des deux 
ans.

ATTENTION 

Si le protocole n’est pas respecté, la procédure d’expulsion se poursuit.

> N’hésitez pas à prendre contact avec votre bailleur afin de tenter de 
trouver ensemble un arrangement.
> Même si votre bailleur social refuse de signer un protocole de cohésion 
sociale, il peut accepter de suspendre la procédure si vous pouvez payer le 
loyer courant et proposer un échéancier.
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comment obtenir des délais supplémentaires ?

Vous pouvez demander des délais au juge de l’exécution durant les deux 
mois du commandement de quitter les lieux mais aussi après ce délai. 
Renseignez-vous auprès d’un juriste pour déterminer à quel moment il 
convient de saisir le juge de l’exécution.

Ce qu’il faut savoir 
> Le juge de l’exécution peut vous accorder entre 1 mois et 1 an pour 
quitter votre logement.
> L’audience devant le juge de l’exécution ne suspend pas la procédure.
> Si vous n’avez rien payé depuis longtemps et que vos démarches en vue 
de votre relogement sont récentes, vous risquez de ne pas obtenir de délai 
et d’avoir à payer des frais supplémentaires à votre bailleur.

Obtenir une date d’audience 
> Vous avez besoin d’une copie de votre décision de justice et d’une copie 
de votre commandement de quitter les lieux.
> Vous devez faire la demande d’une date d’audience, soit par courrier, 
soit en vous présentant au secrétariat du juge de l’exécution qui se trouve 
au Tribunal de Grande Instance.
> Une date vous sera donnée sur place si vous vous êtes déplacé ou par 
courrier.

Assurer votre défense 
> Vous pouvez prendre un avocat, si possible par le biais de l’aide juridic-
tionnelle, ou vous présenter seul.
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comment obtenir des délais supplémentaires ?

> Si vous vous présentez seul vous devez préparer un dossier, à remettre 
au juge, avec vos arguments que vous présenterez à l’oral le jour de 
l’audience. Ce dossier doit comporter :
> un courrier reprenant tous les éléments de votre dossier et expliquant 
votre situation et pourquoi vous avez besoin de délais,
> la preuve des paiements que vous avez effectués,
> la preuve des démarches que vous avez effectuées en vue de votre 
relogement,
> les justificatifs de votre situation familiale, économique et sociale.

 

Comment
faire ?

comment obtenir des délais supplémentaires ?

> Informez absolument le commissariat, la Préfecture (Préfecture de 
Police à Paris) et l’huissier qu’une demande de délais auprès du juge de 
l’exécution est en cours, et donnez-leur tous les éléments nouveaux et 
démarches entreprises à ce stade. Cela n’arrêtera pas la procédure, mais 
ces éléments pourront être pris en considération et peut-être ralentir la 
procédure.
> Si vous n’avez pas de mal à expliquer votre situation, l’assistance 
d’un avocat n’est pas indispensable, mais le juge doit bien comprendre 
votre situation, soyez clair et courtois.
> Le juge va étudier principalement vos efforts de paiement du loyer et 
de la dette, vos difficultés - mais aussi celles du propriétaire - et vos 
recherches de relogement. 
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le délai accordé est expiré

Le délai accordé par le commandement de quitter les lieux est expiré. 

La venue de l’huissier
> Une fois le délai du commandement de quitter les lieux passé, l’huissier 
peut se présenter à votre domicile pour tenter de vous expulser.
> Si vous êtes absent ou refusez de partir, il ne peut pas vous y 
contraindre.
> Il doit alors vous remettre un « procès verbal de tentative d’expulsion ou 
de difficulté ».
> Il demande ensuite le concours de la force publique auprès de la 
Préfecture (Préfecture de Police à Paris).

Le concours de la force publique 
> La réquisition du concours de la force publique signifie que la Préfecture 
va étudier votre dossier afin de savoir s’il autorise ou non votre expulsion 
avec les forces de police.
> Vous allez donc être convoqué au commissariat. Il est très important de 
vous y présenter, et d’apporter toutes les preuves de votre situation actuelle, 
de votre bonne foi et de vos difficultés ; vos preuves de paiement de 
l’indemnité d’occupation, et de recherche de logement.
> Le commissariat transmet ensuite son avis à la Préfecture, qui autorise 
ou non le concours de la force publique (il a un délai de deux mois pour le 
faire).
> Si le concours de la force publique est refusé : vous ne serez pas 
expulsé pour l’instant, mais cela peut avoir lieu plus tard. 
> S’il est accordé, l’expulsion va avoir lieu.

que
va-t-il se passer ?
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le délai accordé est expiré

> Répondez à toutes les convocations. La fin de la procédure énoncée 
ci-dessus peut prendre d’une semaine à plusieurs mois. Cependant, si vous 
ne vous manifestez pas, elle ira plus vite. 
> Tenez le commissariat informé de toutes vos démarches, même après la 
convocation.
> Restez bien en contact avec votre travailleur social pour vous aider dans 
vos démarches.
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comment se passe l’expulsion ?

Si le concours de la force publique est accordé 
> Cela signifie que le bailleur a l’autorisation d’envoyer l’huissier assisté 
des forces de police afin de procéder à votre expulsion.
> Il arrive que vous receviez un courrier de la Préfecture (ou Préfecture de 
Police) ou du commissariat vous invitant à remettre les clés au plus vite 
(mais ce n’est pas systématique).

Ce qu’il faut savoir
> Il n’y a pas d’expulsion possible entre 21h et 6h du matin, ni les diman-
ches et jours fériés.
> Il n’y a pas d’expulsion pour impayés possible pendant la trêve hivernale 
(entre le 1er novembre et le 15 mars) sauf si la loi ou le juge le prévoit (dans 
des cas très spécifiques).
> Lorsque l’huissier vient assisté des forces de police et d’un serrurier, 
vous êtes obligé de partir.
> L’huissier vous remet (ou vous envoie ensuite) un procès verbal d’expul-
sion.

Comment
ça se passe ?
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comment se passe l’expulsion ?

ATTENTION

 La dette reste due même après votre départ du logement. 

ATTENTION

Si vous n’avez pas pu déménager vos meubles, contactez l’huissier dans un 
délai d’un mois afin de les récupérer. Passé ce délai, présentez-vous à 
l’audience du juge de l’exécution dont la date figure sur le procès verbal 
d’expulsion.

> Lorsque vous avez reçu une demande de remise des clés de la Préfecture 
ou du commissariat, préparez soigneusement vos affaires.
> Pensez à prendre avec vous vos papiers administratifs et vos traite-
ments médicaux.
> Si possible, déménagez vos meubles chez des amis ou de la famille, 
avant la venue de l’huissier, cela évitera des frais supplémentaires de garde 
meuble à votre charge.
> Après votre expulsion, contactez votre assistante sociale et/ou le 115 
afin d’obtenir un hébergement.



ADIL DE PARIS
Site : www.adil75.org
E-mail : contact@adil75.org
Tel : 01 42 79 50 50

ADIL DES HAUTS-DE-SEINE
Site : www.adil92.org
E-mail : adil92@adil92.org
Tel : 08 20 16 92 92

ADIL DE SEINE-SAINT-DENIS
Site : www.adil93.org
E-mail : adil93@wanadoo.fr
Tel : 08 20 16 93 93

ADIL DU VAL-DE-MARNE
Site : www.adil94.org
E-mail : info@adil94.org
Tel : 08 20 16 94 94

ADIL DE SEINE-ET-MARNE
Site : www.adil77.org
E-mail : info@adil77.org
Tel : 08 20 16 77 77

ADIL DES YVELINES
Site : www.adil78.org
E-mail : conseil@adil78.org
Tel : 08 20 16 78 78

ADIL DE L’ESSONNE
Site : www.adil91.org
E-mail : adil.91@wanadoo.fr
Tel : 08 20 16 91 91

ADIL DU VAL-D’OISE
Site : www.adil95.org
E-mail : secretariat@adil95.org
Tel : 08 20 16 95 95

Lieux ressources pour répondre à vos questions 

Les structures d’accès au droit en Ile de France : 

> les Maisons de la Justice et du Droit – les Points d’accès aux droits
Annuaire des Maisons de Justice et du Droit ( MJD) et Antennes de justice disponible sur le site 
du Ministère de la Justice et des libertés
www.justice.gouv.fr
Annuaire des Points d’accès aux droits (PAD) disponible sur le site du Conseil Départemental 
de l’Accès aux Droits de Paris (CDAD)
www.cdad-paris.justice.fr

> Les agences départementales d’information sur le Logement (ADIL)

www.fondation-abbe-pierre.fr

> Espace Solidarité Habitat - Mission Ile-de-France

Fondation Abbé Pierre
esh.fap@fondation-abbe-pierre.fr
tél : 01 44 64 04 40 - fax : 01 44 64 04 52


