
 

 

RÉGION BRUXELLOISE : ASSOUPLISSEMENT DES DÉLAIS DE PRÉAVIS POUR LES 

LOCATAIRES (PRIVÉS) ET LES ÉTUDIANTS DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT 

Il est tout à fait possible que le délai de préavis de votre contrat de bail de résidence principale 

(ou bail d’étudiant) prenne cours ou vienne à échéance durant cette période de confinement. 

Or, il vous est impossible de rechercher un nouveau logement durant cette période 

particulière.  

 

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement bruxellois a décidé de suspendre le délai de 

préavis à partir du 16 mars 2020 jusqu’à la fin de la période de confinement (soit jusqu’à ce 

que le maintien à domicile soit levé), afin de protéger les locataires de résidences principales. 

Evidemment, n’oubliez pas que vous êtes tenus de continuer à payer votre loyer durant cette 

période puisque vous habitez dans les lieux loués.  

 

En ce qui concerne les kots étudiants, le Gouvernement bruxellois a réduit le délai de préavis 

à 1 mois, avec obligation de payer le loyer jusqu’à la fin du délai de préavis.  

 

Ces mesures ne seront pas d’application si autre accord a été convenu entre le propriétaire et 

le locataire.  
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