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LES PERMANENCES 

(Sur rendez-vous) 

ALLASSAC 

ARGENTAT 

BEAULIEU 

BEYNAT 

BORT-LES-ORGUES 

BRIVE 

EGLETONS 

EYGURANDE 

LA COURTINE 

LUBERSAC 

MARCILLAC-LA-CROISILLE 

MERCOEUR 

MEYMAC 

MEYSSAC 

NEUVIC 

OBJAT 

SAINT-PRIVAT 

SORNAC 

USSEL 

UZERCHE 

Prendre RDV au 

05 55 26 56 82 L’équipe de l’ADIL 19 reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

N° 233— Novembre 2022 

La trêve hivernale 

La trêve hivernale désigne le sursis aux expulsions du 1er Novembre au 31 Mars de 

l’année suivante (art L 412-6  du Code des procédures civiles d’exécution).  

Avant toute chose, il convient de rappeler que peu importe le motif (impayés, défaut 

d’assurance, troubles du voisinage…), le bailleur qui veut résilier le bail et procéder à l’ex-

pulsion de son locataire doit impérativement avoir recours à une procédure judiciaire. Le 

bailleur ne peut de lui-même procéder à l’expulsion du locataire.  

Pour le locataire : 

A l’issue d’un procès ayant prévu la résiliation du bail, les mesures d’exécution visant à 

contraindre le locataire à sortir des lieux, ne pourront être exécutées  du 1er Novembre 

au 31 Mars. Nous conseillons aux locataires de mobiliser cette période pour trouver 

une solution de relogement:  

 en déposant une demande de logement social 

 en contactant les différents organismes compétents pour obtenir des aides finan-

cières au relogement (Fond de solidarité pour le logement, Action logement…) . 

Pour le bailleur:  

Le bailleur ne pourra faire exécuter le jugement qui prévoit l’expulsion de son locataire 

pendant la trêve hivernale. Toutefois, à l’issue de celle-ci, cette impossibilité cessera et il 

pourra faire procéder à l’expulsion en ayant recours à un huissier puis, au besoin, au 

concours de la force publique.  

Attention, en aucun cas la trêve hivernale n’empêche le bailleur: 

 d’adresser un commandement de payer 

 d’assigner le locataire en résiliation du bail (début de la procédure) 

 

  En tout état de cause, les parties ont intérêt à se rapprocher rapidement de l’ADIL  

         pour faire le point sur les aides disponibles ainsi que sur la procédure.  

Définition 

Les conséquences 


