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COVID-19 – FIN DE LA LIMITATION DES DEMENAGEMENTS  

 

 
Paru au Journal Officiel du 21 mai 2020, le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant 
le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire complète la 
liste des déplacements autorisés au-delà de 100 kilomètres de son lieu de résidence et en 
dehors de son  département : Le déménagement en fait désormais partie.  
 
 
 
Depuis le 21 mai 2020, les déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement 
de domicile et les déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immo-
bilier, insusceptibles d'être différés sont autorisés sans restriction de distance kilométrique.  
 
Il sera nécessaire de se munir de la déclaration indiquant le motif du déplacement accompa-
gnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif 
du lieu de résidence. Le modèle de déclaration a été modifié en conséquence par  l’arrêté du 
20 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 
100 kilomètres du lieu de résidence  pour inclure ce motif.  
 
Toutefois, le préfet de département reste habilité à adopter des conditions de déplacement plus 
restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent. 
 
Les flashs et questions-réponses suivants publiés dans l’Espace droit et fiscalité sont donc 
obsolètes :  
 
Quel est l’impact de l’arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l'interdiction de circulation pour les véhicules 
effectuant des déménagements, les mercredi 20 mai, jeudi 21 mai, dimanche 30 mai et lundi 1er juin 
2020 dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 sur les possibilités de déména-
gement ? 
 
Flash juridique n° 19 - LIMITATION DES DEMENAGEMENTS EFFECTUES PAR LES 
PROFESSIONNELS 
 
Question réponse juridique -coronavirus - comment gérer les congés des locataires, peuvent-ils démé-
nager ? 
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