
Troubles de voisinage et santé mentale  

Une approche juridique nouvelle ?  

D'importance croissante, la question de la santé mentale intéresse toutes 
les institutions et doit notamment être prise en compte en matière d'habitat. 
Les bailleurs sociaux sont ainsi amenés à mettre en place des procédures 
adaptées pour répondre aux problèmes de troubles de voisinage et à 
développer des partenariats avec les services de santé. Quelles sont les 
appréciations de ces troubles de comportement par le juge ?  

Le problème de la santé mentale, entendu dans son sens le plus large – qu'il s'agisse de 
troubles mentaux médicalement caractérisés ou de « souffrance psychique » produisant des 
altérations plus ou moins grave du comportement – est devenu, ces dernières années, l'un des 
enjeux majeurs de notre société. 
Les pouvoirs publics en ont pris clairement conscience par la mise en place de législations 
nouvelles (ex. : loi du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ») prenant en compte l'existence du 
« handicap psychique ». 
Par ailleurs, les statistiques affirment que les troubles psychiques sont aujourd'hui la première 
cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt de travail en France. 
Cette importance croissante de la question de la santé mentale, qui intéresse désormais toutes 
les institutions, a nécessairement dû être prise en compte en matière d'habitat. Ainsi, depuis 
quelques années, les bailleurs sociaux ont été amenés à mettre en place des procédures 
adaptées pour répondre à des problématiques nouvelles, en matière de troubles de voisinage et 
d'atteinte à la jouissance paisible. Certains organismes ont développé des partenariats avec les 
services de santé ou même fait appel à des psychologues. 
Si la part des « troubles du comportement », voire des troubles psychiatriques avérés, a pris 
une place indéniable dans les litiges en matière de voisinage, il est intéressant d'examiner 
quelle part les magistrats accordent effectivement à la question de la santé mentale lorsqu'il 
s'agit de prononcer la résiliation du contrat de bail. 
Rappelons de manière liminaire les droits et obligations des parties, tels qu'ils naissent de 
contrat de location.  

Obligation de « jouissance paisible » pesant sur le locataire 
En signant son bail, le locataire s'engage à en payer le prix et à « user paisiblement des lieux 
loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location » (cf. art. 7 (b) loi 
du 6 juillet 1989 modifiée). 
Cette obligation pèse juridiquement sur le locataire de la même façon que les autres 
obligations (paiement du loyer, des charges, réparations locatives) nées du contrat, puisque 
son non-respect pourra être sanctionné également par la résiliation judiciaire de celui-ci (cf. 
art. L442-4-1 du CCH). 
Cette obligation de jouissance paisible concerne tant le locataire que ses enfants (même 
majeurs) vivant à son foyer (cf. CA Paris 6e Ch. 19-11-1998).  

Obligation de garantie du bailleur 
Corrélativement à l'engagement du preneur, le bailleur s'engage, quant à lui, à délivrer la 
chose louée et à « assurer une jouissance paisible » du logement (cf. art. 6 (b) loi 6 juillet 



1989 susvisée). 
Cette obligation est inhérente à la qualité de bailleur, quel que soit son statut juridique (cf. 
cass. civ. 3e 30/11/1998 rejetant l'argument selon lequel les organismes Hlm ne peuvent être 
tenus à garantie du fait des troubles causés à certains de leurs locataires par d'autres locataires, 
dès lors que l'attribution de logement dans le logement social répond à des règles spécifiques 
supprimant le droit de choix qu'ont ordinairement les bailleurs). 
Le bailleur ne sera tenu à aucune garantie lorsque les troubles apportés à la jouissance paisible 
du preneur émaneront du tiers (cf. art. 1725 du code civil) ; en revanche, sa responsabilité 
jouera pleinement si ces troubles sont causés par d'autres de ses locataires : ces derniers ne 
sont pas des tiers puisque le bailleur a un lien juridique avec eux. Il lui appartiendra donc 
d'intervenir pour rétablir une jouissance paisible.  

Jouissance paisible et troubles de voisinage 
Les troubles de voisinage, c'est-à-dire les litiges de toutes sortes entre voisins, vont souvent 
constituer une atteinte à la jouissance paisible justifiant la résiliation du bail du fauteur de 
trouble ou mettant en jeu la responsabilité du bailleur appelé en garantie. 
Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain en la matière.  

Une définition précise du trouble de voisinage 
La notion de troubles de voisinage répond à une définition précise issue de la jurisprudence 
des tribunaux civils. A l'heure actuelle, les juges appliquent le principe du trouble « excédant 
les inconvénients de voisinage ». 
C'est donc l'idée d'inconvénients anormaux qui doit être retenue. La notion d'anormalité est 
primordiale et essentielle dans l'appréciation des faits : la vie en collectivité suppose un 
certain nombre de désagréments considérés comme normaux, c'est-à-dire qu'au-delà d'un 
certain seuil de « normalité », il y aura nuisance. 
Par ailleurs, le trouble de voisinage sera sanctionné dès lors que son existence sera attestée et 
ceci indépendamment de la nature volontaire ou non de sa cause (cass. civ. 2e Ch. 24/04/1989 
: le fait que l'auteur du trouble n'ait commis aucune faute ne l'exonère pas de sa responsabilité, 
le caractère anormal de la nuisance n'étant pas, par ailleurs, contesté). 
Les juges s'attachent toujours à faire le lien entre le trouble de voisinage et l'obligation de 
jouissance paisible inhérente au contrat de bail et prononceront éventuellement sa résiliation 
dans les cas d'exceptionnelle gravité.  

Une appréciation des « troubles du comportement » par le juge ? 
Les « troubles du comportement », voire les problèmes de santé mentale, faisant l'objet de 
soins médicaux appropriés peuvent-ils constituer des éléments de nature à exonérer – ou à 
diminuer – la responsabilité du locataire reconnu auteur de troubles de voisinage ? Les 
réponses apportées par les magistrats sont diverses : 
– Dans un arrêt en date du 22 janvier 1986, la cour d'appel de Lyon confirme la résiliation du 
bail d'un locataire dont le fils cause des troubles de voisinage. L'argument selon lequel l'état 
de santé (et plus précisément les troubles de comportement dont souffraient ce dernier) se 
serait amélioré suite à des soins appropriés, est rejeté par les juges qui relèvent que les parties 
« ne produisent aux débats aucune justification des soins qui auraient été prodigués… et de 
l'amélioration qui en serait résultée ». 
– Dans un arrêt du 23 octobre 2003 la cour d'appel de Rennes prononce également la 
résiliation du bail d'un locataire pour troubles de voisinage, en relevant qu'il apparaît que cette 
personne « tient des propos aussi incohérents que les actes rapportés par les attestants et 
souffre de troubles de la personnalité ». 
On relève dans ces deux décisions l'attention particulière apportée par les magistrats aux 



éléments de preuves qui peuvent leur être apportés : la résiliation d'un contrat étant toujours 
pour le locataire un événement aux conséquences graves, elle n'est prononcée que pour les 
dossiers solidement étayés. 
Enfin, deux arrêts récents de la Cour d'Appel de Paris intéressant des bailleurs sociaux 
méritent d'être rapportés : 
– Dans une décision du 24 février 2005, rendue de manière contradictoire, les juges 
prononcent la résiliation du bail d'un locataire Hlm auteur de troubles de voisinage importants 
(menaces, nuisances sonores…) attestés par de nombreux écrits « précis et circonstanciés » et 
signalant « une personne majeure ne disposant pas de toutes ses facultés mentales ». 
Les juges relèvent, au surplus, que « si un office public Hlm remplit à l'évidence une mission 
sociale, il ne peut lui être demandé d'assurer la prise en charge de personnes dont le 
comportement relève à l'évidence d'un traitement psychiatrique ». (cf. cour d'appel de Paris 6e 
Ch. B 24 février 2005). 
– Dans une décision du 15 septembre 2005, la même juridiction conclut à la résiliation d'un 
contrat pour troubles de voisinage en indiquant que « l'origine psychiatrique des troubles 
causés au voisinage ne peut en constituer un fait justificatif ». En l'espèce, le locataire attestait 
être médicalement suivi par un traitement ambulatoire en dehors de ses périodes de crise. 
D'une manière générale, les juges restent donc attachés à la réalité (et à la gravité) des 
troubles allégués, leur cause – fut-elle psychique – étant indifférente. Ceci est conforme à la 
jurisprudence traditionnelle en matière de troubles de voisinage.  
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