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La prévision et la répression par le Code pénal du squat ainsi que la procédure d'expulsion
préfectorale issue de l'article 38 modifié, de la Loi DALO de 2007

Article 226-4

Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique

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.

Article 226-5

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes
peines.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165309/#LEGISCTA000006165309

 

La procédure d'expulsion issue de l'article 38 modifié, de la loi DALO de 2007 :

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000030775526/2015-06-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417934
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165309/#LEGISCTA000006165309


Article 38

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 73

En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de
sa résidence principale, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de
contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant
dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en
demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le
logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de
police judiciaire.

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
conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt
général peuvent 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.

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 d'affichage
en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai
fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf
opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en
demeure.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042655744/

 

POUR ALLER PLUS LOIN :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-assemblee-muscle-dispositifs-contre-locataires-mauvais-
payeurs#.Y48iAHbMKM9

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35254#

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15500

https://www.village-justice.com/articles/expulsion-squatteurs-quelles-sont-les-regles-
applicables,41002.html

https://www.thierryvallatavocat.com/2015/06/violation-de-domicile-et-squat-le-nouvel-article-226-4-
du-code-penal-arrive-aec-la-loi-du-24-juin-2015.html
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FORUM :

https://www.legavox.fr/forum/immobilier/expropriation/procedure-expulsion-locataire-
acces_152144_1.htm?message=503962

https://www.forum-juridique.net/penal/delits/squatteur-voleur-t30660.html
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