
 
 

  
 
 

Mesures de prévention Covid-19 : Comment quitter son logement ? 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement est venu préciser certaines mesures concernant la location. 
Nota Bene : Ces mesures peuvent évoluer à tout moment n’hésitez pas à nous contacter  
 
Puis-je encore déménager malgré le confinement ?  
Les déménagements restent possibles s’ils ne peuvent pas être reportés, par exemple si vous aviez déjà posé votre préavis et que votre bail 
arrive à sa fin. Mais veillez à respecter les gestes barrières. La préfecture de l’Isère nous a confirmé qu’il n’existe aucune disposition spécifique 
sur l’ensemble du département   
Munissez-vous de l’attestation de déplacement obligatoire en ayant coché la case : « Déplacements pour motif familial impérieux », et  d’une 
attestation sur l’honneur, que vous rédigez, expliquant que vous vous déplacez pour le motif d’un déménagement, dont vous précisez la date et 
les deux adresses de départ et de destination.   
Sachez également que vous pouvez aussi entrer en contact avec votre bailleur afin de lui demander de continuer à occuper le logement que 
vous deviez quitter. S’il est d’accord, il vous faudra alors signer une convention d’occupation temporaire et continuer à payer votre loyer. Si la 
signature de ce document pose des difficultés, un échange de mails peut suffire comme preuve écrite de l’accord trouvé entre le propriétaire et 
le locataire. Il vous faudra continuer à payer votre loyer.   
 
Puis-je réaliser l'état des lieux d'entrée et de sortie ?   
Oui, sous réserve du respect de gestes « barrières » et du respect de la distanciation sociale d’un mètre. 
 
Si je suis contraint de rester dans mon logement alors que mon préavis est arrivé à son terme, dois-je continuer à payer mon loyer ?  
Oui, vous devez continuer à payer votre loyer pour toute la période où vous occupez le logement.  
 
Si je devais déménager mais que je reste finalement dans mon logement précédent, dois-je payer le loyer de mon nouvel appartement 
dans lequel je devais emménager ?   
Oui, selon la loi le locataire doit respecter le contrat de location qu’il a signé et donc payer le loyer. Néanmoins, s’il vous est impossible 
d’emménager dans votre nouveau logement, vous pouvez vous mettre d’accord avec le propriétaire pour reporter la date de début de location.   
 
Si nous ne trouvons pas d'accord, mon propriétaire peut-il m'expulser ?  
Si l’expulsion est demandée par le propriétaire, cela suppose d'abord une décision de justice, qui ne sera pas rendue avant plusieurs mois. En 
outre, la "trêve hivernale », a été exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 mai. C’est-à-dire que jusqu’à cette date aucune expulsion de 
locataire ne peut être exécutée. Dans tous les cas, si j’occupe le logement, je dois continuer à payer le loyer.  
 
Je suis propriétaire et mon nouveau locataire ne peut pas emménager : vu l'incertitude concernant la fin de la période de 
confinement, puis-je proposer au locataire une rupture du contrat de location sans préavis ?  
Non, à moins que votre locataire soit également d’accord. 
 
 
Rappelons que l’ADIL a pour mission d’apporter un conseil complet, gratuit, sur les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement : acquisition, construction, location, conditions d’accès à 

un logement, copropriété, travaux d’amélioration…  

ADIL 38 
2 boulevard Maréchal Joffre 

38 000 Grenoble  

Pour plus d’informations, consultez : www.adil38.org   
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