
 
NOTE INTERNE • 20/03/2020 

Covid-19 

 📂  Dossier circulaires 

Dans ce contexte exceptionnel d'épidémie de coronavirus, nous recevons de nombreuses 
questions (tenue des assemblées générales de copropriété, travail des gardiens / concierges, 
prélèvements fiscaux liés aux revenus fonciers...) pour lesquelles nous ne pouvons pas répondre 
actuellement étant donné le caractère inédit de cette situation. 

Ces questions ont été transmises au ministre du Logement Julien DENORMANDIE et nous 
reviendrons vers vous dès que nous aurons plus de précisions. 

Pour l'instant, voici les informations que nous pouvons vous communiquer : 

− La suspension des loyers des locaux commerciaux  :  

Selon le site www.gouvernement.fr, ce report concerne « les petites entreprises les plus en 
difficulté ». Seuls sont concernés les locaux commerciaux et de bureaux (nous attendons des 
précisions sur les locaux professionnels).  

− La situation pour les baux d'habitation :  

La mesure de suspension des loyers ne concerne que les locaux commerciaux. Par conséquent, 
les locataires de locaux d'habitation doivent continuer à payer leur loyer ; en cas d'impayé de 
loyer par ces derniers, n'oubliez pas d'activer les garanties habituelles (Visale, caution 
personnelle, assurance loyers impayés...). 
 
Si votre bail est expiré ou est sur le point de l'être (suite à un congé) / si un locataire doit 
emménager, que faut-il faire ? Il faut tout d'abord prendre contact avec votre locataire pour qu'il 
vous indique s'il souhaite ou non quitter les lieux (locataire sortant)/ emménager (locataire 
entrant) :  

• si le locataire souhaite rester dans les lieux alors que le bail est expiré : le locataire 
doit pouvoir invoquer l'article 1218 du Code civil (qui permet de suspendre son 
obligation contractuelle en cas de force majeure) et donc se maintenir dans les lieux 
jusqu'à la fin du confinement ou au-delà en cas d'accord des deux parties. Il est 
important de consigner cette demande de report et votre acceptation (courrier signé 
du locataire ou à défaut des échanges de mails). Pendant cette prolongation du délai 
de préavis, le locataire reste évidemment tenu de payer son loyer aux échéances 
habituelles.  
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Conseil : si votre locataire vous demande une quittance, nous vous recommandons 
d'en faire une pour indemnité d'occupation pour la période courant au-delà du délai 
de préavis. 
 

• si le locataire souhaite emménager / quitter les lieux à la date d'échéance du bail : le 
ministère de l’Intérieur n'interdit pas les déménagements, mais ils doivent être 
limités aux besoins les plus stricts. L'attestation de sortie ne prévoyant pas le cas du 
déménagement, il convient de se déplacer muni d'une attestation sur l'honneur 
indiquant le motif du déplacement (déménagement), ainsi que du contrat de 
location signé (et de la lettre de congé le cas échéant). Lors du déménagement et de 
l'état des lieux, les consignes gouvernementales doivent être suivies, à savoir 
l'interdiction des réunions amicales et familiales et le respect des gestes barrières.   
 
A noter : pendant cette période de confinement, il est en pratique difficile de  
déménager étant donné que la plupart des entreprises de déménagement ont 
suspendu leur activité (à la demande de la Chambre syndicale du déménagement) et 
l'interdiction des réunions.  
 
Conseil : si vous ne pouvez pas être présent lors de l'état des lieux ou à la remise des 
clés, vous pouvez faire appel à une personne de votre entourage (cette solution est 
notamment préférable au dépôt des clés dans une simple boite aux lettres). 

 
Assurez-vous de la bonne réception de nos e-mails en ajoutant chambreunpi@unpi.fr à votre carnet d’adresses. 
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