
 
 

Direction juridique et fiscale 

DJEF – Pôle gestion locative – Fabien Elie    

Gestion locative  

Flash de la DJEF 
10 décembre 2020 

Règlementation anti-squats – Publication de la loi n° 2020-1525 du 7 

décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique  
 

La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action pu-

blique (dite loi ASAP) a été publiée au JO du 8 décembre 2020, après examen devant le 

Conseil Constitutionnel, qui a censuré une vingtaine de dispositions par une décision du 3 

décembre 2020. 

 

Le texte, avant examen par la haute cour, contenait deux articles afférents à la législation 

« anti-squatteurs ». 

Le premier, l’article 73, prévoyait d’accélérer et d’étendre le champ d’application de la 

procédure d’expulsion administrative des squatteurs en modifiant l’article 38 de la loi 

DALO. 
Le second, l’article 74, entendait tripler les peines encourues en cas de violation de domi-

cile. 

 

Si l’article 73 a été jugé conforme à la Constitution, l’article 74 a, lui, été censuré par le 

Conseil Constitutionnel. 

 

- Décision du Conseil Constitutionnel n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020 

 

- Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action 

publique 

 

 

I. Modification de la procédure administrative d’expulsion des 

squatteurs (article 73 de la loi ASAP) 

 
L’article 73 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de 
l'action publique modifie la règlementation anti-squatteurs en vigueur issue de la loi DALO du 
5 mars 2007 selon les dispositions suivantes : 
 

« L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement oppo-
sable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042620035
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
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a) Après le mot : « autrui », sont insérés les mots : «, qu'il s'agisse ou non de sa rési-
dence principale, » ; 
b) Les mots : « le propriétaire ou le locataire du logement occupé » sont remplacés par 
les mots : « la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant 
dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci » ; 
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit 
heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des condi-
tions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peu-
vent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs 
de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ; 
3° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « au propriétaire ou au 
locataire » sont remplacés par les mots : « à l'auteur de la demande » ; 
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ; 

b) Les mots : « du propriétaire ou du locataire » sont remplacés par les mots : « de l'auteur 
de la demande ». » 

 
Cette disposition modifie tout d’abord le champ d’application de la procédure en étendant la 
notion de domicile aux résidences autres que principales. Elle pourra donc être utilisée à l’en-
contre de squatteurs de résidences secondaires voire occasionnelles. La jurisprudence aura 
certainement à préciser l’étendue des situations concernées. 
 
Elle permet également à d’autres personnes que le propriétaire ou le locataire concerné de 
saisir le préfet pour enclencher la procédure, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le 
compte de ceux-ci pouvant désormais effectuer la demande de mise en demeure délivrée aux 
squatteurs. 
 
La procédure en elle-même est également modifiée. Elle est désormais soumise à un délai 
court : la décision de mise en demeure doit être prise dans les quarante-huit heures qui suivent 
la demande. En cas de refus, le préfet doit motiver sa décision et en informer l’auteur de la 
demande. 
 
Le délai fixé pour quitter les lieux n’est pas modifié : il ne peut être inférieur à vingt-quatre 
heures.  
En revanche, une fois ce délai passé, il est désormais précisé que le préfet doit procéder sans 
délai à l'évacuation forcée du logement.  
 
L’expulsion pourrait donc être réalisée au bout de soixante-douze heures après la mise en 
demeure. 
 
Cette nouvelle rédaction de l’article 38 de la loi DALO ne rend pas plus utilisable la procédure 
directement par les organismes Hlm pour lutter contre les squats de locaux vacants, la mesure 
étant toujours afférente aux occupations illicites de locaux qualifiables de «domiciles» ou de 
« résidences », ce qui exclut les logements vacants mais également tout local n’étant pas un 
logement.  
 
En revanche, les locataires d’un logement du parc Hlm pourront, semble-t-il, désormais, béné-
ficier de cette procédure sur initiative d’un employé du bailleur qui aurait connaissance de l’oc-
cupation illicite, la saisine du préfet pouvant être effectuée par « la personne dont le domicile 
est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci » 
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II. Censure de la mesure d’aggravation des peines à l’encontre 

des squatteurs (article 74 de la loi ASAP) 

 
L’article 74 de la loi ASAP prévoyait une aggravation des sanctions encourues pour violation 
de domicile selon les dispositions suivantes :  

 
« Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an » sont  remplacés par 
les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : 
« 45 000 € ». » 

  
Dans sa décision du 3 décembre 2020 (n° 2020-807 DC), le Conseil constitutionnel a déclaré 
cet article non conforme à la Constitution car jugé sans rapport avec l’objet du texte initial et 
donc considéré comme un cavalier législatif. 
 
Les peines encourues demeurent donc pour le moment d’un an d’emprisonnement et de 15 000 
euros d’amende. Pour le moment, car la majorité parlementaire a d’ores et déjà annoncé vouloir 
proposer à nouveau cette mesure par le biais d’un autre véhicule législatif. 
 
 
 

 

 

 

 


