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RUPTURE DE BAIL : COMMENT LE RÉSILIER ? (PARTIE 1) 

 
Quels sont les délais de préavis légaux ? 

 
Si la résiliation est l'initiative du locataire, le délai de préavis est de 3 mois pour une location 
vide et d'1 mois pour une location meublée. 
 
Le délai de 3 mois peut cependant être réduit à 1 mois dans les cas suivants: 
 
Mutation  professionnelle : à  l’exemple  des  salariés  qui  doivent changer de résidence pour 
suivre leurs entreprises. 
 
 
Reprise d'emploi, premier emploi, perte d'emploi : Si la vie active vous oblige à trouver un 
logement dans une autre ville, vous avez le droit de donner votre congé à votre propriétaire. Si 
le locataire se retrouve au chômage, son délai de préavis peut également raccourci. 
 
RSA, HLM, Zones tendues : Si le locataire bénéficie d'un RSA ou d'un logement social, il peut 
quitter son logement en donnant un mois de préavis. Si vous louez dans une zone où les 
demandes de logement sont largement supérieures aux offres, votre délai de préavis est 
également réduit à 1 mois. Ces Zones sont appelées Zones tendues. Nous diffusons en annexe 
les villes ou la demande de logement est forte dans la région (13) et dont le préavis est reporté 
à un mois. 
 
État de santé, AAH : si l'un des locataires souffre de problèmes de santé qui nécessitent un 
déménagement, ou si le locataire bénéficie d'une allocation pour handicapés, le préavis est d'un 
mois. 
 
Pendant la durée du préavis, le locataire doit toujours payer les charges et les loyers, 
même s'il décide de partir avant la fin de la durée du préavis. 

 
 
 

Première étape : donner congé 
 
 

Le locataire peut décider à tout moment de résilier son contrat de location et quitter son 
logement, à condition que ce soit sa résidence principale. Dans ce cas, il n'est pas obligé de 
motiver son départ. 
 
Par contre, le propriétaire est tenu d'attendre l'échéance du bail pour mettre fin à la location, à 
moins de présenter des motifs légitimes de rupture. 
 

 
 
 
 

 
Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez-vous  

Tel. 04 91 00 34 12 associationfoconsommateurs13@gmail.com 
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