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Opinions

Comment 
mettre à
disposition des 
victimes des 
inondations
des biens
immobiliers 
inoccupés? 

par les bailleurs et preneurs d’un 
immeuble aff ecté principalement 
à l’exercice d’un commerce de
détail ou à l’activité d’un artisan
directement en contact avec le
public.

La cession de bail et les 
transformations sont en principe 
interdites, le commerçant peut 
me� re fi n au bail à tout moment
moyennant préavis d’un mois 
envoyé par le� re recommandée et 
les parties peuvent également, à 
tout moment, me� re fi n au bail de
commun accord avec des
formalités allégées.
A� ention toutefois pour le 
bailleur à être a� entif à l’expira-
tion de la durée convenue, puisque 
si le locataire est laissé dans les
lieux sans que le bailleur ne s’y 
oppose, le bail devient un bail 
commercial classique de 9 ans.

La convention
d’occupation précaire
Il est également possible dans ces 
circonstances inédites de se
tourner vers une convention
d’occupation précaire et tempo-
raire. Ce type de contrat sui generis 
permet, dans des circonstances 
exceptionnelles et pour de courtes 
durées, de me� re à disposition des 

de sa famille proche) les lieux.
Le bail d’habitation de droit

commun sera sans doute plus 
adapté si la victime des inonda-
tions n’est éloignée que pour une 
très courte durée de sa résidence
principale (et ne doit donc pas 
nécessairement changer de 
domicile). Ce bail est également 
plus souple puisqu’il n’est pas 
réglementé dans sa durée et que les 
conditions de résiliation anticipée 
peuvent être convenues librement 
entre parties.

Il est également possible de 
me� re son immeuble à disposition 
gratuitement, mais ici aussi, il est 
conseillé de rédiger un contrat 
spécifi que (commodat ou prêt à 
usage) pour éviter le risque de 
requalifi cation en contrat de bail 
de résidence principale.

Des solutions
pour les commerces
Plusieurs rez-de-chaussée
commerciaux ont été impactés par 
les inondations également. Depuis 
le 1er mai 2018, il est possible en 
Région wallonne de conclure un 
bail commercial écrit pour de très 
courtes périodes (durée maximale 
d’un an).

Ce type de bail peut être utilisé 

En ce qui concerne les 
logements, plusieurs 
options sont envisageables. 
Si les personnes impactées 

risquent d’être éloignées long-
temps de leur logement, le bail de 
résidence principale de courte 
durée sera sans doute la meilleure
option.

Le décret wallon de 2018 sur le
bail d’habitation a prévu la 
possibilité de contracter des baux 
de résidence principale d’une 
durée égale ou inférieure à 3 ans. Ils 
peuvent être prorogés deux fois, 
aux mêmes conditions, sans que la 
durée totale n’excède 3 ans. Le
preneur peut y me� re fi n à 
l’échéance ou à tout moment, sans
devoir invoquer de motif, mais 
moyennant un congé notifi é trois 
mois à l’avance au bailleur. Le
bailleur ne peut y me� re fi n 
qu’après une année d’occupation et 
uniquement pour occuper
personnellement (ou un membre 

L’expert
Carole De Ruyt Avocat Cairn Legal

Plusieurs propriétaires de 
logements, commerces ou 
hébergements touristiques ont 
envisagé de louer leurs biens 
aux personnes victimes des 
récentes inondations. Plusieurs 
solutions existent.

logements ou des surfaces 
commerciales pour des durées 
limitées sans forcément respecter 
les règles strictes du bail de 
résidence principale ou du bail 
commercial.

Toutefois, ces contrats sont
toujours diffi  ciles à rédiger pour 
éviter la requalifi cation et il est 
donc préférable de les éviter dans la 
mesure où d’autres solutions
parfaitement encadrées légalement 
existent déjà. 

Des incitants pour
l’hébergement touristique
Des incitants pour 
l’hébergement touristique
Des incitants pour 

Citons également une nouvelle 
mesure prise fi n juillet par la 
Région wallonne qui vise à 
accorder des incitants fi nanciers
aux propriétaires d’hébergements 
touristiques qui souhaitent me� re 
leur bien à disposition des 
personnes impactées par les 
inondations.

Des sommes forfaitaires, qui 
peuvent aller de 300 à 1000 € par 
mois en fonction de la taille du
logement sont allouées au bailleur. 
La durée de mise à disposition des 
lieux doit être de minimum 6 mois
et le loyer ne peut dépasser celui 
prévu à la grille indicative des 
loyers. 

que sont les États-Unis et la Chine, mais également l’Union 

omniprésente

des États-nations. L’action conjointe de lu� e 

Le bail de
résidence
principale de 
courte durée sera 
la meilleure option 
si les personnes 
impactées risquent 
d’être éloignées 
longtemps de leur 
logement.


