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Les restrictions de déplacements et de regroupements des personnes dues à la crise sanitaire ont des 

impacts sur l’activité d’accession sociale à la propriété, notamment pour la visite des logement neufs, 

ainsi que pour la visite des logements anciens mis en vente par les organismes Hlm (« vente Hlm »). 

Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est applicable pour l’essentiel 

à compter du 30 octobre 2020. 

Les organismes Hlm exerçant une mission de service public, ils peuvent poursuivre leurs activités, dans 

le cadre du protocole sanitaire défini par les pouvoirs publics (communiqué de presse du Ministère de 

la transition énergétique). 

Dans l’hypothèse de déplacements au siège d’un organisme Hlm ou à l’étude d’un notaire, une attesta-

tion de déplacement dérogatoire devra être remplie avec le motif suivant :  

« Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans 

un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent 

être réalisés à distance ». 

Des assouplissements ont été annoncées par le Président de la République (mardi 24 novembre 2020) 

qui conduisent à certaines évolutions notamment pour l‘exercice de leur activité de vente de logements 

par les organismes Hlm. 

A ce jour, voici quelques réponses à des interrogations sur ces sujets : 

 

 

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

 

La visite de logements neufs est-elle envisageable ?  

Oui, depuis le 28 novembre 2020, l’organisation de visites de logements en vue de leur vente 

est possible, dans le respect d’un protocole sanitaire strict (cf. notamment le communiqué de 

presse du Ministère de la Transition écologique). 

 

Est-il possible de se rendre dans un magasin de matériaux de construction dans le 

cadre de la finalisation d’un contrat d’acquisition d’un logement à construire ? 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1310-du-29-octobre-2020
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Protocole%20-%20visites_avec_interm%C3%A9diation.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/covid-19-reprise-lactivite-des-agences-immobilieres
https://www.ecologie.gouv.fr/covid-19-reprise-lactivite-des-agences-immobilieres
https://www.ecologie.gouv.fr/covid-19-reprise-lactivite-des-agences-immobilieres
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Oui, le déplacement dans un magasin de matériaux de construction (magasins restés ouverts 

depuis le 30 octobre dernier) pour effectuer le choix d’éléments et de matériaux de construc-

tion (carrelage, etc…) dans le cadre d’un contrat de vente d’un logement à construire est en-

visageable (cf. également FAQ Ministère de la Transition écologique). 

 

Est-il possible de réceptionner un logement neuf et de remettre les clés aux accédants ?  

La livraison et la réception d’un logement sont possibles.  

La remise des clés peut donc se faire. 

Les visites avant livraison du logement sont permises (cf. FAQ Ministère de la Transition éner-

gétique). 

Les déménagements étant autorisés, les accédants peuvent emménager dans leur logement. 

Toutefois, le déménagement ne doit pas mobiliser plus de 6 personnes, y compris les per-

sonnes déménageant (cf. FAQ Ministère de la transition écologique). 

 

La signature d’un acte authentique de vente ou de location-accession (PSLA) chez le 

notaire doit-elle être reportée ? 

Non, les études notariales restent ouvertes.  

Les rendez-vous de signature peuvent être maintenus à l’étude du notaire ou à distance. 

En outre, depuis le 22 novembre 2020, les notaires peuvent établir des procurations authen-

tiques sur support électronique en l’absence de présence physique d’une ou de toutes les 

parties (décret n°2020-1422 instaurant la procuration notariée à distance). 

Cette possibilité de procuration notariée à distance est pérenne (cf. communiqué de presse 

du Conseil supérieur du notariat).  

 

VENTE HLM - VISITE DES LOGEMENTS 

 

Dans le cadre de la vente Hlm la visite de logement est-elle possible ? 

Oui, les visites de logements mis en vente par les organismes Hlm sont possibles depuis le 

28 novembre 2020 tout en respectant un protocole sanitaire strict (cf. supra – communiqué de 

presse du Ministre de la transition écologique). 

 

L’organisme Hlm peut-il signer une promesse de vente avec l’acquéreur d’un loge-

ment ? 

Oui, la signature d’un avant-contrat (compromis de vente notamment) sous seing privé, chez 

un notaire, ou dans les bureaux de l’organisme Hlm, demeure possible. 

En cas de vente d’un logement vacant, cela suppose notamment que les offres d’achat aient 

été classées à l’expiration du délai de remise des offres indiqué dans les mesures de publicité 

pour déterminer la personne dont l’offre est retenue. 

https://www.ecologie.gouv.fr/faq-covid-19-logement-batiment-et-urbanisme
https://www.ecologie.gouv.fr/faq-covid-19-logement-batiment-et-urbanisme
https://www.ecologie.gouv.fr/faq-covid-19-logement-batiment-et-urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544060
https://www.notaires.fr/sites/default/files/CP_Decret_comparution_acte_a_distance_201121.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/covid-19-reprise-lactivite-des-agences-immobilieres
https://www.ecologie.gouv.fr/covid-19-reprise-lactivite-des-agences-immobilieres
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L’acte authentique de vente d’un logement doit-il être reporté ?  

Non, les études notariales restent ouvertes.  

Les rendez-vous de signature peuvent être maintenus à l’étude du notaire ou à distance. 

Depuis le 22 novembre 2020, les notaires peuvent établir des procurations authentiques sur 

support électronique en l’absence de présence physique d’une ou de toutes les parties (décret 

n°2020-1422 instaurant la procuration notariée à distance). 

Cette possibilité de procuration notariée à distance est pérenne (cf. communiqué de presse 

du Conseil supérieur du notariat).  

 

 

PJ. PROCOLE SANITAIRE pour les visites immobilières   

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544060
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544060
https://www.notaires.fr/sites/default/files/CP_Decret_comparution_acte_a_distance_201121.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Protocole%20-%20visites_avec_interm%C3%A9diation.pdf

