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Auparavant déjà, nous avions souligné 
notre désir de faire du PHARE une plate-
forme où nos lecteurs pourraient exprimer 
leurs opinions sur le fond, la forme de notre 
journal, exposer leurs problèmes, demander 
un conseil, faire des suggestions.

Nous espérons que vous serez nombreux à 
nous écrire car nous voulons que LE PHARE 
soit aussi et avant tout votre journal !

courrier des lecteurs - lezersbrieven
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Edith Galopin  -  José Garcia 
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Chères Lectrices, Chers Lecteurs,

2014 est l’année du 40ème anniversaire de 
la fondation,  par José GARCIA et quelques 
locataires très motivés, du Syndicat des 
Locataires.

Ils assuraient, à lépoque, des permanences 
dans un local exigu du Foyer Bruxellois.

Que de chemin parcouru !
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Les autorités sont progressivement poussées à 
compter sur leurs fonds propres pour parvenir à 
construire les logements à bas loyers nécessaires à 
leur développement démographique.
Workingham( Berkshire), sud-est de Londres: 
Quand David Lee fut élu au conseil municipal de 
Workingham, il y a de cela plus de dix ans, il fut 
déconcerté par le traitement réservé par les autorités 
aux nouveaux logements récemment construits.

«!"# $"# %&'()*+# ,&-%."$/."# %&'.0'&*# $&'+# /"(*&$+#

*$/*.",1"-"$1# 2# )'3# +&,*414+# *--&5*6*7."+# /"# +".(*,"#
%'56*,# 89&'+*$:# )++&,*)1*&$+;<» précise-t-il. =&1."# %.&%."#
%).,# *--&5*6*".# (*"*66*1# "1# 0')$/# ,"6'*2,*# $4,"++*1"# /"+#
.4$&()1*&$+># ,?"+1# +&'("$1# %).1*# %&'.# '$# $&'(")'# 1&*1# &'#
'$"# $&'("66"# ,'*+*$"<# @).# ,&$1."># 6"+# 6&:"-"$1+# ,4/4+# A#
,"+# +&,*414+# 41)*"$1# "$# %).B)*1# 41)1># %.&,'.)*"$1# '$# 1.7+#
5&$# ."$/"-"$1# 6&,)1*B# "1# $"# $4,"++*1)*"$1# 0'"# /"+#-"$'+#
1.)()'3>#1"6#0'"#."-"11."#'$"#$&'("66"#%&*:$4"#/"#%&.1"<#!"#
%"$+)*+#0'"#,?41)*1#/"#6)#%'."#B&6*".»

Onze ans plus tard, David Lee est de retour au conseil 
municipal, mais à la tête de la coalition au pouvoir. Mais 
changement de cap radical dans la politique de production 
de logements. En effet, désormais, la municipalité 
construit elle-même après avoir créé une agence locale de 
construction, lui ayant permis de réinvestir les bénéfices 
dégagés dans d'autres activités. «
1.7+#,6)*."-"$1#"1#&$#6?)++'-"<C#/*1#D""<#EF&$+1.'*."#$&'+2
-G-"+# 6"+# 6&:"-"$1+# "1# :4.".# $&'+2-G-"+# 6"'.# "$1."1*"$#

+",1"'.+#/"#6)#%&6*1*0'"#%'56*0'"<»

Dans les 5 ans, la majorité conservatrice au pouvoir a 
projeté de construire 180 logements, certains à vocation 
acquisitive (propriété partagée), d'autres à vocation 
locative ‒ étant bien entendu que la grande majorité de 
ceux-ci seront loués à des tarifs assimilés au logement 
social, une priorité dans cette région extrêmement chère 
où un appartement deux chambres flirte avec les 1000 
livres sterling par mois (environ 1200 euros). 

Voilà, concrètement, comment les autorités publiques 
britanniques sont progressivement en train de prendre 
les choses en main. Dans de nombreuses localités, la 
municipalité est devenue l'opérateur de référence - parfois 
le seul ‒ en matière de production de logement social.

Les chiffres officiels montrent bien que, malgré l'obligation 
- de moyens - demandée aux Housing Associations, à 
savoir produire des logements dont le loyer ne dépassé 
pas 80 % des prix du marché; seuls 8 % des logements 
dits abordables mis en chantier en 2013 répondent à ces 
critères de tarifs sociaux. De surcroit, dans un contexte 
d'austérité généralisée, les autorités publiques ont dores 
et déjà prévenu que lors des prochaines enveloppes 
budgétaires à définir, le secteur du logement public ne 
sera plus financé qu'exceptionnellement. D'où, l'urgence 
des municipalités à trouver des solutions innovantes. Elles 
ont donc vocation à puiser dans leurs propres ressources. 
Car, comme souligné, les besoins sont pressants.

Matthew Warburton, chargé de projet dans l'organisation 
de défense des locataires, embraye: « H6# "+1# /)$+# 6"+#
%.4.&:)1*("+#/"+#,&--'$"+#/"#.4%&$/."#A#6)#/"-)$/"#/"#
6&:"-"$1+#A#6&I".#)5&./)56">#"1#/"#:4.".#,&$,.71"-"$1#6"+#
/*+%).*14+#"$1."#0').1*".+>#/"#.4/'*."#6"+#*$4:)6*14+#6*4"+#)'#
1.&%#:.)$/#/*BB4."$1*"6#"$1."#."("$'+#"1#6&I".+.» 

Ailleurs, les initiatives se multiplient. Gary Porter, leader 
conservateur de South Holland (Lincolnshire, centre-est) 
et président de l'Association des Collectivités Locales, 
voit d'un très bon œil la tendance des communes à 
investir à nouveau dans le logement car elles sont à 
la fois, historiquement de bons propriétaires, de bons 
bailleurs et elles maîtrisent parfaitement le terrain social, 
démographique et économique. « @&'.# ,9)0'"# 6*(."#
8+1".6*$:;# *$("+1*"># $&'+# "$# 1*.&$+# %6'+# /"# 5.*0'"+# 0'"#

."(*"$$"$1#A#6)#,&--'$)'14#/)$+#+&$#"$+"-56"<#J."B>#1&'1#

."(*"$1#A#6)#+&'.,"<#=&'+#$?)(&$+#%)+#/"#:.&++"+#+1.',1'."+>#
$&'+#+&--"+#A#/*-"$+*&$#9'-)*$"<#=&'+#+&--"+#/"#5&$+#
%.&%.*41)*."+# "1# $&'+# +&--"+# "$# ,&$$"3*&$# )(",# $&1."#
,&--'$)'14.»
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A South Holland, la municipalité a aussi créé une 
société de logement locale et a lancé un programme 
de construction à loyers abordables tout en prenant en 
gestion des logements développés par le secteur privé. 
Porter insiste également sur le fait que les ambitions du 
gouvernement concernant sa volonté de favoriser la 
production immobilière directement par les autorités 
locales, devrait s'accompagner de compétences légales 
accrues, notamment en matière de crédits et d'emprunts. 
Cela élargira leurs marges de manœuvre en la matière.

Alisatir McIntosh, Secrétaire général du Housing Quality 
Network ‒ association de lutte pour un logement de 
qualité ‒ insiste sur le fait que les autorités publiques 
ont toujours eu l'ambition d'investir à nouveau dans 
la construction directe. Il y a aujourd'hui une tendance 
de fond, une occasion inespérée de le faire et de créer 
donc une offre de logements à bas loyers bien plus 
large que celle proposée par les sociétés de logements 
traditionnelles. «K&'1# "+1# '$"# 0'"+1*&$# /"# %.*&.*14<# F"+#
/".$*7."+# /4,"$$*"+># 6"+# )++&,*)1*&$+# /"# 6&:"-"$1+# &$1#
+'5*# /"+# %."++*&$+# 4$&.-"+# %&'.# /4%)++".# 6"+# %6)B&$/+#
5'/:41)*."+# 0'*# 6"'.# 41)*"$1# )66&'4+# "1# )'# ,&$1.)*."># 6"+#
,&--'$"+>#&$1#414#%.)1*0'"-"$1#"-%G,94"+#/"#,&$1.),1".#
/"+# "-%.'$1+# L# D"+# ,&--'$"+# &$1# 1&'M&'.+# "'# %&'.#
(&,)1*&$# /"# ,&$+1.'*."# /'# 6&:"-"$1# %'56*,<# N*-%6"-"$1>#
)'M&'./?9'*# 6"# ,&$1"31"# 4,&$&-*0'"# "1# 5'/:41)*."# "$# )#
B)*1#%.)1*0'"-"$1#6"+#+"'6+#),1"'.+#,)%)56"+#/?)++'-".#,"#
.O6"<»

Par ailleurs, paradoxalement, les associations de 
logements, sentant le vent tourner, commencent à 

réagir et revendiquent également plus de «flexibilité» 
et d'autonomie afin d'augmenter leur offre à bas loyer. 
Adam Morton, président de leur fédération, la National 
Housing Federation, dit en substance que  «F?"+1# '$"#
1)'1&6&:*"#0'"#/"#/*."#0'"#6"+#)++&,*)1*&$+#+'5+*/*4"+#&$1#
5"+&*$#/"#+'5+*/"+#LC#"1#0'?),1'"66"-"$1#P#sous-entendu, 
en ces temps de disette... ndla# 2# 6"+# )++&,*)1*&$+# $?&$1#
E%)+#/?)'1."#,9&*3#0'"#/"#,.4".#/"+#%).1"$).*)1+#B&.-"6+#
)(",# 6"+# )'1&.*14+# 6&,)6"+# %&'.# /*-*$'".# 6"+# ,&Q1+# /"#
,&$+1.',1*&$<»

«D"+#)++&,*)1*&$+#5.*1)$$*0'"+#+&$1#+&',*"'+"+#/"#B&'.$*.#
/"+#6&:"-"$1+#A#5)+#6&I".+#%&'.#/"+#:"$+#A#5)+#."("$'+<#

/?46).:*.#6"'.#&BB."#A#/*BB4."$1+#%'56*,+>#/*BB4."$1+#."("$'+#
"1#/)$+#/"+#R&$"+#/*BB4."$1"+#/'#%)I+<»

Entretemps, des municipalités comme South Holland 
restent persuadées que construire directement des 
logements que leurs citoyens peuvent s'offrir ‒ tant dans 
l'acquisitif que le locatif ‒ est non seulement le moyen 
le plus économique mais également le plus rapide. Elles 
ne sont pas persuadées du rôle positif des associations 
intermédiaires dans ce domaine. Et Gary Porter de 
conclure «H6# I# )# "'# 1.)/*1*&$$"66"-"$1# /"'3# 4,&6"+# /"#
%"$+4"# A# %.&%&+# /'# +",1"'.# 6&:"-"$1># )'# +"*$# /'# %).1*#
,&$+".()1"'.# S#+&*1# +'5+*/*".#/*.",1"-"$1#/)$+# 6)#5.*0'"#
8,&$+1.',1*&$# /*.",1"# %).# 6"+# )'1&.*14+# %'56*0'"+;># +&*1#
/464:'".#"1# +'5+*/*".# 6"+#%".+&$$"+#(*)# 6"+#)++&,*)1*&$+<#
@"$/)$1#6&$:1"-%+>#&$#)#,9&*+*# 6)#/"'3*7-"#&%1*&$<#!?)*#
1&'M&'.+# %"$+4# %".+&$$"66"-"$1# 0'"# ,?41)*1# '$"# ".."'.<#
T$"# ".."'.# 0'"# $&'+# ,&..*:"&$+# -)*$1"$)$1<# H6# "+1#

C?".DEFG0G(D@6X@i#()(Q'-%/8"(T:
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Le 24 Janvier 2014, le Parlement Bruxellois a 
adopté une proposition d'ordonnance visant à 
accélérer le développement de la technologie de 

la 4G à Bruxelles. Cette technologie nouvelle s’avère plus 
performante puisqu’elle offre une capacité de transmission 
de données beaucoup plus élevée que les technologies 
actuellement applicables pour une même puissance émise. 
Sur le plan environnemental, le nouveau texte permettrait 
de limiter les rayonnements émis à trafic constant et 
continuerait de maintenir un niveau de protection efficace 
contre d’éventuels effets nocifs des radiations non ionisantes 
sur la santé.
 
En proposant ce nouveau cadre normatif, le gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale entend clairement soutenir 
les nouvelles technologies ainsi que les opérateurs qui les 
développent et les implantent. D’ailleurs, de l’aveu même 
du rédacteur d’une proposition d’ordonnance concurrente 
encore plus permissive, ce nouveau texte serait : «plus qu’une 
main tendue, ce sont des bras ouverts qui sont ainsi proposés 
aux opérateurs ».

Un assouplissement des règles applicables aux opérateurs de 
téléphonie mobile.
 
Par ses neuf articles, le nouveau texte modifie le droit existant 
c'est-à-dire d’une part, l'ordonnance du 1er mars 2007 relative 
à la protection de l'environnement contre les éventuels 
effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non 
ionisantes et d’autre part, l'ordonnance du 5 juin 1997 relative 
aux permis d'environnement.
 
Son article 3 propose de doubler le seuil de puissance 
admissible d’ondes électromagnétiques dans les espaces 
publics et de quadrupler la puissance émise des antennes-
relais installées par les opérateurs de téléphonie mobiles 
soit 0,096 W/m2 (6 V/m eq. 900MHz) au lieu des 0,024 W/
m2 (soit 3 V/m eq. 900MHz) actuellement prévus. Cette 
nouvelle norme d’immission environnementale ne prend pas 
en compte les rayonnements d’origine naturelle, les ondes 
émises par les appareils utilisés par des particuliers et les 
ondes qualifiées de non pulsées utilisées pour retransmettre 
des programmes TV et radio a certaines fréquences. 
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Environnement

La norme fixée par le nouveau texte est cumulative: tous les 
émetteurs d’ondes électromagnétiques devront, ensemble, 
se partager les 6V/m désormais autorisés. Elle se distingue 
donc des normes en vigueur en Région wallonne et en Région 
flamande, qui trouvent à s’appliquer à chaque antenne prise 
individuellement (avec un plafond de 20,5V/m en Flandre, sans 
plafond en Wallonie). Ce principe cumulatif, retenu en Région 
bruxelloise, a été reconnu par le monde scientifique comme 
étant le seul moyen de limiter effectivement l'exposition de 
la population aux rayonnements électromagnétiques quel 
que soit le nombre d’antennes ou d’opérateurs a Bruxelles. 
Par ailleurs, le chapitre 2, articles 5 à 9 du nouveau dispositif, 
modifie l’Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 
d'environnement.
 
Dans un objectif de simplification administrative, de 
réduction des coûts et d’accélération des procédures de 
délivrance de permis, il est ainsi proposé d’insérer dans cette 
ordonnance une nouvelle classe de permis d’environnement, 
dénommée classe ID, disposant des mêmes caractéristiques 
que les permis de classe 2 actuels, à l’exception du délai 
de délivrance fixé à 30 jours, au lieu de 60 jours. En effet, 
la nouvelle procédure de délivrance du permis de classe 
ID ne prévoit pas la tenue d’une enquête publique. 

Il conviendra donc pour ce faire que le gouvernement modifie 
l’arrête du 4 mars 1999 afin de classer les antennes émettrices 
dans la nouvelle classe ID. Cette nouvelle classe de permis, 
spécialement conçue pour les réseaux de télécommunications 
mobiles qui évoluent plus rapidement et plus fréquemment 
que les autres types d’installations classées soumises à permis/
autorisation, devrait permettre un développement plus rapide 
de la 4G à Bruxelles et diminuer la charge administrative 
générée par l’évolution technique constante des antennes 
émettrices.
 
Un assouplissement corrélatif des règles de protection sanitaire 
et environnementale. 
 
Par un doublement du seuil de puissance admissible d’ondes 
électromagnétiques dans les espaces publics assiste-t-on à 
une régression objectivement mesurable et ‘sensible’ de la 
protection sanitaire et environnementale dans la Capitale? 
L’introduction rapide de la technologie 4G à Bruxelles rendait-

elle inéluctable le quadruplement de la puissance des antennes 
ou existait-il des options alternatives comme un resserrage du 
maillage des antennes mais à basses émissions en maintenant 
les normes existantes?
 
Par une suppression pure et simple de l’enquête publique 
dans le cadre de la délivrance des nouveaux permis ID en 
matière d’installation de nouvelles antennes émettrices pour 
les réseaux de télécommunications mobiles, contrevient-on à 
l’article 6.b) de la Convention d’Arhus sur l’accès à l’information 
du public, au processus décisionnel et à l’accès à la justice 
du 27 Juin 1998 ainsi qu’aux mesures de transposition de 
cette convention adoptées au niveau européen et belge? 
Ces questions ont fait débat et les parlementaires ont tranché 
à une large majorité, 55 sur les 85 membres présents et 29 
abstentions, en faveur d’un assouplissement des règles de 
protection sanitaire et environnementale et de participation 
du public au processus décisionnel de délivrance des permis. 
Selon le législateur ordonnanciel, la norme d’immission 
environnementale retenue dans la nouvelle réglementation 
demeure particulièrement sévère, la plus restrictive de la 
Belgique et nettement plus stricte que celle en vigueur dans 
d’autres pays européens. Même après l’adoption du nouveau 
texte, le niveau de protection demeurerait, en effet, 50 
fois plus élevé que les recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé et de la Commission internationale 
sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP), organisation 
scientifique indépendante qui fournit des conseils sur les 
risques sanitaires de l'exposition de la radiation non-ionisante. 
En matière de procédure de délivrance des permis, l’information 
des riverains par voie d’affichage et leur participation au 
processus décisionnel par la voie d’enquêtes publiques 
et de recours ouverts devant le Collège d’Environnement 
conformément à l’article 80 de l’Ordonnance du 5 Juin 
1997, demeurent mais uniquement lorsqu’il s’agira d’une 
nouvelle demande de permis ID déposée par l’opérateur 
pour l’installation de nouvelles antennes, pas s’il s’agit d’une 
modification d’un permis existant (déplacement d’antennes, 
changement d’orientation ou d’inclinaison, modification 
de la technologie…) ; la procédure d'enquête publique est 
supprimée uniquement pour les antennes ayant déjà fait 
l'objet d'un permis et pour lesquelles une modification de 
permis est demandée, par exemple en vue de greffer une 
technologie supplémentaire sur une antenne existante. 
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Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 3 complète les dispositions 
existantes relatives au cadastre des émetteurs. Celui-ci est 
présent sous la forme d’une carte publiée en ligne sur le 
site Internet de Bruxelles Environnement et permet aux 
citoyens d’accéder à tous les permis délivrés, ainsi qu’aux 
dossiers techniques relatifs aux antennes. Selon la nouvelle 
réglementation, tout citoyen pourra désormais introduire, à tout 
moment, une réclamation ou des remarques. Toutefois ce droit 
à réclamation devra se limiter à des considérations techniques 
tenant au respect de la norme d’exposition et des conditions 
d’exploitation des antennes. Le cas échéant, la réclamation 
pourra conduire à une modification du permis d’environnement 
s’il apparait que celui-ci est entaché d’une erreur technique. 
Enfin, l’article 3, paragraphe 2 prévoit qu’un rapport annuel 
d’un comité d’experts chargé de l’évaluation de l’application 
de l’ordonnance, sera transmis au Gouvernement et sera 
accessible au public, dans les trois mois de sa transmission au 
Gouvernement, via le site Internet de Bruxelles Environnement.
 
La constitutionnalité du nouveau dispositif 
Les détracteurs du nouveau dispositif adopté par le Parlement 
Bruxellois, comités de riverains et associations de défense 
de l’environnement, n’auront pas manqué de relever, 
dans le compte rendu intégral des débats parlementaires, 
les arguments permettant d’étayer la thèse d’un risque 
d’inconstitutionnalité.
 
Par l’adoption de cette nouvelle ordonnance et les 
assouplissements qu’elle prévoit l’équilibre entre le droit 
fondamental à la protection d’un environnement sain, 
le principe de précaution et le principe d’une liberté 
du commerce et de l’industrie non entravée par des 
règles trop strictes, aurait-il été préservé ou rompu? 
Par le passé, les plus hautes juridictions du Royaume ont eu à 
se pencher sur l’application de ces principes constitutionnels 
et généraux du droit. Même s’il est bon de rappeler que les 
décisions particulières adoptées par une haute juridiction 
du Royaume dans des circonstances qui lui sont propres, ne 
lient aucunement les autres juridictions supérieures saisies 
dans d’autres instances, toutes ces décisions prises dans 
leur ensemble constituent une grille de lecture permettant 
d’éclairer et d’apprécier la question de la constitutionnalité/
légalité de l’Ordonnance adoptée le 24 Janvier 2014. 
Sur la régression sensible d’un niveau de protection des 
citoyens.
 
L’article 23 de la Constitution garantit à chacun le droit 
(fondamental) à un environnement sain. Ce texte ou la règle 

de droit plus précise censée l’incarner et le mettre en oeuvre 
(Article 23, paragraphe 2), fait obstacle à l’édiction de normes 
qui feraient ‘régresser’ ou diminuer le niveau de protection 
acquis.
 
La section législative de la Haute juridiction administrative tout 
comme la Cour Constitutionnelle, se sont prononcées, à ce 
sujet, à maintes reprises. Elles affirment que l’article 23 s’oppose 
à l’adoption de mesures tendant à réduire sensiblement le 
niveau de protection des droits qu’il reconnaît par rapport aux 
garanties précédemment acquises dans l’ordonnancement 
juridique, sauf si une telle diminution du niveau de protection 
existant est concrètement et raisonnablement justifiée par un 
motif impérieux d’intérêt général.
 
La régression objectivement mesurable de la protection sanitaire 
et environnementale souhaitée par le législateur ordonnanciel, 
serait-elle ‘sensible’ quoique justifiable par des motifs supérieurs 
d’intérêt général tels que l’instauration de la 4G à Bruxelles? 
Tout d’abord, il ne fait nul doute que la nouvelle ordonnance 
adoptée le 24 Janvier dernier opère une réduction sensible du 
niveau de protection garanti par le texte auquel elle compte 
se substituer.
 
En effet, la suppression pure et simple de la procédure 
d’enquête publique pour la délivrance des nouveaux permis 
ID offre une protection du public sensiblement différente 
de celle organisée par le droit antérieur ; la Haute juridiction 
administrative considérant que les enquêtes publiques tout 
comme les études d’incidences ou autres avis d’organes 
consultatifs sont autant de garanties d’une meilleure protection 
de l’environnement. De la même façon, le quadruplement 
de la puissance émise par les antennes-relais relève d’une 
régression quantifiable du niveau de protection existant. 
Dès lors, il conviendra, dans un premier temps, de déterminer si, 
par un effet de compensation, les garanties dont bénéficiaient 
les citoyens en vertu de l’Ordonnance de 1997, ont été 
remplacées, dans la nouvelle ordonnance adoptée le 24 Janvier 
dernier, par d’autres garanties au moins équivalentes en terme 
de protection sanitaire et environnementale. Puis, dans un 
second temps, dans l’hypothèse où une réduction ‘sensible’ 
du niveau de protection était effectivement constatée, de la 
mettre en balance au regard d’autres intérêts d’intérêt général 
jugés supérieurs voire impérieux.
 
L’examen des motifs supérieurs d’intérêt général et de leur 
caractère concret et raisonnable permet de déterminer dans 
quelle mesure le législateur n’aurait pas opéré un choix 
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politique manifestement erroné ou déraisonnable, compte 
tenu des autres objectifs poursuivis telle que la protection de la 
santé et de l’environnement. A cet égard, l’examen des motifs 
devra tenir compte de l’état de l’art c'est-à-dire des études 
scientifiques disponibles au moment de l’adoption du texte 
attaqué.
 
Sur cet aspect en particulier, il est intéressant de relever, dans 
le compte rendu des débats parlementaires ayant conduit à 
l’adoption, le 24 Janvier dernier, de l’Ordonnance instaurant la 
4G à Bruxelles, qu’une nouvelle notion fut invoquée pour justifier 
l’assouplissement des normes d’immission environnementale 
au bénéfice des opérateurs de téléphonie mobile, celle de « 
droit au changement ou droit au progrès technologique ». 
Ainsi, empêcher toute régression même sensible d’un niveau de 
protection des citoyens dans une législation donnée, reviendrait 
à empêcher toute modification des normes existantes en vue 
de les adapter au progrès technologiques et conduirait à une 
paralysie de l’action publique.
 
Bien évidemment, ce ‘principe de la loi du changement’ 
ne bénéficie d’aucun enracinement constitutionnel et ne 
saurait être opposé à l’article 23 de la Constitution. Toutefois, 
invoquer cette « clause du progrès » revient à dire que 
le principe constitutionnel de standstill de l’article 23 ne 
saurait être appliqué de manière absolue sans une mise en 
balance préalable de tous les intérêts (légitimes) en présence. 
Quant au choix politique de la Région Bruxelloise dont la 
compétence en matière d’ondes électromagnétiques fut 
reconnue et confirmée par un arrêt de la Cour Constitutionnelle 
de 2009, les hautes juridictions du Royaume ne pourront 
sanctionner un choix politique et les motifs qui le fondent que 
si ces derniers reposent sur une erreur manifeste ou s’ils sont 
clairement déraisonnables.
 
Les comptes rendus des débats parlementaires faciliteront 
largement la tâche des juges dans l’éventualité d’une saisine. 
En effet, on peut y lire comme justification ou motif légitime 
d’intérêt général que:
 
« L'évolution technologique de nos sociétés impose une vitesse 
toujours grandissante et l'internet mobile n'échappe pas à 
cette règle. Ce n'est pas à nous de répondre à la question de la 
nécessité de l'entrée en vigueur de cette norme technologique. 
Nous ne pouvons pas mettre de freins à l'accessibilité d'un 
confort apporté par la vitesse augmentée, que ce soit pour les 
particuliers et les entreprises. Nous ne pouvons pas décemment 
décider d'arrêter les progrès techniques. Notre responsabilité 

se situe ailleurs. En tant que capitale de l'Europe, Bruxelles 
accueille un grand nombre d'institutions et d'entreprises 
internationales qui, comme nos citoyens, doivent pouvoir 
utiliser les technologies de communication les plus avancées. 
Il y va de notre responsabilité et de notre image. De bonnes 
communications, basées sur un réseau mobile performant, sont 
devenues des facteurs déterminants pour assurer la croissance 
de nos entreprises et de notre Région ».
 
Parmi tous les intérêts en balance dans ce dossier, les 
parlementaires du Parlement bruxellois ont clairement tranché 
sans aucune ambiguïté.
 
Dans les contentieux à venir, les inconvénients du type troubles 
anormaux de voisinage (article 544 c.civ) et risques de préjudices 
graves et difficilement réparables à la santé, dénoncés par les 
riverains face à la multiplication des antennes, devront être 
établis et être sans commune mesure avec la perturbation 
sérieuse du développement des activités des opérateurs 
de téléphonie mobile si un juge interdisait ou ralentissait le 
développement des permis pour le développement de la 4G... 
sur les compensations et les justifications raisonnables d’une 
législation dite « régressive ».
 
Si l’on peut comprendre les motifs d’intérêt général ayant 
conduit le gouvernement Bruxellois à assouplir les normes 
d’immission environnementale et, corrélativement, à permettre 
une régression en matière sanitaire et environnementale, la 
question de l’absence de contreparties et sa portée dans l’examen 
du contrôle de constitutionnalité du dispositif, reste en suspens. 
La Cour Constitutionnelle l’a affirmé en ces termes : « Pour 
lui permettre de limiter de manière adéquate les atteintes à 
l'environnement par les radiations non ionisantes, on peut 
considérer que le législateur ordonnanciel est en droit d'imposer 
aux entreprises concernées un certain nombre d'obligations 
contraignantes(...)»
 
Or, la politique des « bras ouverts » du gouvernement 
Bruxellois aux opérateurs de téléphonie mobile, ne serait 
assortie d’aucune contrepartie. A cet égard, la lecture 
du compte rendu des débats est éclairante et facilitera 
assurément la tâche des juridictions saisies, le cas échéant. 
Ainsi apprend-on que les parlementaires auraient rejeté la 
proposition de créer un fonds alimenté par les opérateurs et les 
mesures de contrôle chez les riverains dans les habitats fermés 
et « qu’en contrepartie de l'assouplissement de la norme, de 
la simplification de la délivrance des permis et de l'absence 
d'enquête publique, rien n'a été demandé aux opérateurs ». 
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Un des amendements en question, rejeté par les 
parlementaires, prévoyait, en effet, une contribution 
mise à la charge des opérateurs et perçue annuellement 
à hauteur de 100 euros par an, par antenne fixe. 
Il prévoyait également que ce fonds relatif à la surveillance 
et aux mesures des ondes électromagnétiques serait 
chargé notamment de la surveillance et du contrôle de 
respect des normes et des campagnes d'information et 
de sensibilisation de la population aux effets et mesures 
relatives aux ondes électromagnétiques radiofréquences. 
A cet égard, il est intéressant de rappeler qu’à Bruxelles, 
seize communes sur dix-neuf ont adopté des règlements 
instaurant une taxe sur les pylônes et relais situés sur 
des stations de base pour téléphonie mobile. Mais elles 
n'ont encore jamais perçu cette taxe, étant donné que les 
opérateurs de téléphonie mobile l'ont toujours contestée. 
L’absence de contrepartie (financière) à une régression sensible 
du niveau de protection sanitaire et environnementale des 
citoyens se justifierait-elle également par des motifs impérieux 
d’intérêt général tels que l’implantation de la 4G à Bruxelles ? Sur 
cet aspect en particulier, la balance a, de nouveau, penché en 
faveur des intérêts économiques et choix politiques en présence.  
Sur le principe de précaution face à des risques établis, graves 
et difficilement réparables.
 
Le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur cet aspect en 
considérant que l'influence des ondes provoquées par une 
antenne de téléphonie mobile faisait l'objet de controverses 
dans les milieux médicaux et qu’il ne lui appartenait pas de 
trancher une telle controverse mais que toutefois, il pouvait 
seulement constater qu'il existait des éléments permettant 
raisonnablement de suspecter un risque pour la santé, quand 
bien même les normes existantes ou projetées en cette 
matière seraient largement respectées.
 
Constatant que la compatibilité de l’installation des antennes-
relais avec la fonction d’habitat de la zone où elles devait 
s’implanter, n’était pas établie, le Conseil d’Etat a donc 
suspendu le permis d’installation des antennes car les risques 
en question, pesant à la fois sur le droit à la protection 

de la santé ainsi qu’à un environnement sain, tels qu’ils 
sont garantis par la Constitution, devaient être considérés 
comme « établis, graves et difficilement réparables ». 

En l’état actuel de la jurisprudence applicable aux permis 
d’environnement en vue de l’implantation d’antennes 
émettrices en Région de Bruxelles-Capitale, le principe 
de précaution est censé être respecté dès lors que les 
simulations d’incidences jointes aux demandes de permis 
ne font apparaître aucun dépassement de 25% de la norme 
autorisée dans les zones accessibles au public, notamment 
dans les habitations, au sein de la zone d’investigation (3V/m). 
La nouvelle ordonnance adoptée le 24 Janvier 2014 se base 
sur le postulat d’un respect du principe de précaution dès lors 
que la norme d’exposition projetée demeurerait 50 fois plus 
stricte que les recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé lesquelles ne prennent en compte que les effets 
thermiques et sur les adultes en bonne santé uniquement. 
Sur une liberté du commerce et de l’industrie non entravée 
La Cour Constitutionnelle considère que le législateur 
ordonnanciel est en droit d'imposer aux entreprises 
de téléphonie mobile un certain nombre d'obligations 
contraignantes au niveau de l’intensité des radiations en cause 
émises sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, si la 
liberté de commerce et d'industrie ne s'en trouve pas limitée 
de manière disproportionnée.
 
En ce qui concerne l’ordonnance adoptée par la Parlement 
Bruxellois le 24 Janvier dernier, on peut affirmer que le 
législateur ordonnanciel n’a pas porté atteinte à la liberté de 
commerce et d'industrie, à l'égard des entreprises concernées, 
en prévoyant une limitation qui serait disproportionnée avec 
le but poursuivi. En effet, les amendements prévoyant de 
mettre à la charge des opérateurs des contreparties, ont été 
écartés.
 
L’ordonnance adoptée par le Parlement bruxellois le 24 Janvier 
2014 répond au déploiement de la 4G dans la capitale de 
l’Europe. Les opérateurs conscients des enjeux économiques 
majeurs liés au développement de cette technologie, n’ont 
pas attendu l’adoption des nouvelles normes d’immission 
dans la Capitale de l’Europe puisque les communications 
téléphoniques sont déjà réalisables via ce système pour 
lequel les licences d’exploitation ont déjà été délivrées. 
Les technologies vont, bien entendu, continuer d'évoluer, 
et le dossier pourrait donc revenir sur la table lors de la 
prochaine législature. L’arrivée de la 5G dans un futur proche 
rendra sans doute nécessaire la révision de l’Ordonnance 
nouvellement adoptée. Ce dossier est donc loin d’être clos. 

Hakima Ben Azzouz 
Avocate au Barreau de Bruxelles 
Hakima.ben.azzouz@avocat.be
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Cloisons légères et amovibles

Les cloisons sont des parois de séparations qui n’ont pas de rôle 
porteur. Les cloisons légères et amovibles sont généralement 
constituées d’une structure supportant des panneaux de 
finitions diverses et comprenant souvent un isolant interne.
Les cloisons dites « légères » ne sont pas conçues pour être 
déplacées et ne peuvent pas être démontées sans être 
détériorées. Les cloisons amovibles, qui se rencontrent 
principalement dans les bureaux, sont, par contre, 
démontables et réutilisables. Elles sont souvent prolongées 
jusqu’à la structure par une barrière acoustique ou une barrière 
résistant au feu (RF).

L’entretien des cloisons consiste principalement à les 
maintenir en bon état de propreté, en utilisant les produits 
adaptés aux matériaux de finition et ce, quel que soit le degré 
d’amortissement. Le locataire répond des dégradations qu’il 
occasionne aux cloisons amovibles mises à sa disposition, 
notamment les griffures, percements, traces de finition, etc.  
Il répond également des détériorations ou de la suppression 

des barrières acoustiques ou RF. Comme pour les autres parois, 
la durée d’amortissement du décor dépend de la qualité du 
revêtement ou de la finition.

Lorsque les cloisons ont été placées par le locataire, elles 
fons partie des aménagements et transformations dont le 
sort est souvent réglé dans le bail. Sauf clause contraire, les 
dégradations provoquées par l’enlèvement des cloisons et 
par leur déplacement éventuel en cours de bail sont à charge 
du locataire. Si le bail est muet au sujet des aménagements 
effectués par le locataire, il faut se référer aux textes légaux et 
à la doctrine. Rappelons que l’article 9 de la loi du 15 avril 1951 
(section II bis C. civ.) sur les baux commerciaux, qui traite des 
transformations effectuées par le locataire, n’est généralement 
pas applicable aux bureaux.

Clôtures
L’intervention locale (du locataire), remplacement de piquets, 
de parties de treillis, de fils de tension, lui est impose comme 
relevant du menu entretien, lorsque le clôture est formée de 
piquets avec fils et treillis ; mais la remise en état des poteaux 
incombe au bailleur.

Cloture : 1".-"#:4$4.*0'"#/4+*:$)$1#'$"#"$,"*$1"#+".()$1#
A#,6&."#'$#"+%),"#"1# B)*1"#/"#9)*"+#(*("+#&'# +7,9"+>#/"#

541&$#&'#/"#-'.+>#,&$+1*1')$1#'$"#+4%).)1*&$#"$1."#/"'3#
94.*1):"+#"1#,">#,&$B&.-4-"$1#A#6)#6&*#&'#)'3#.7:6"-"$1+#
,&--'$)'3<
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1. Haies
Clôtures faites en alignement d’arbres, d’arbustes de haute 
ou de basse tige, constituant une haie vive, ou encore faites 
de bois mort (haies sèches).
L’entretien locatif incombant au locataire comporte : 
• La taille régulière ; 
• Le remplacement des plants qui ont péri ; 
• Les interventions locales sans exigence du remplacement 

total d’une haie qui aurait dépéri ;
• Le nettoyage des pieds ; 
• L’épandage d’engrais ou fumure.
Voir également la rubrique « Arbres »

2. Fossés : 
Excavations creusées en long dans le sol et servant à 
l’écoulement des eaux à la limite des terrains.
L’entretien locatif consiste en un curage périodique.

3. Piquets avec fils ou treillis
Petits pieux fichés en terre et reliés entre eux par un 
entrecroisement de fils métalliques ou de lattes.
L’entretien locatif à charge du locataire comprend les 
interventions locales (remplacement de quelques piquets, 
de parties de treillis, de fils de tension) relevant du menu 
entretien.

Par contre, les réparations à l’ensemble de la clôture, comme 
par exemple, la remise en état des poteaux, incombent au 
bailleur, sauf faute du locataire ou convention contraire.

4. Murs
Ouvrages de maçonnerie s’étalant en longueur, servant à 
enclore ou séparer des espaces de terrain, cours ou jardins, 
faits d’un assemblage de pierres, briques, blocs d’aggloméré 
…, généralement liaisonnés avec du mortier.
Seules les réparations locales de menu entretien sont à charge 
du locataire.
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Clous, crampons, pitons 
et accessoires divers de tapisserie
L’obligation du locataire de remettre en état est donc totale : 
procédant à l’enlèvement des clous et des crampons qu’il a 
places, il répare les dégâts.

Le preneur aménage les locaux à sa convenance ; il accroche 
les tableaux, fixe des porte-manteaux, ou des glaces, place des 
tentures ou des stores, au moyen de clous et de crampons ; il en 
fait disparaître les traces en fin de bail si le bailleur l’exige.

Il ne devrait réparer que les dégâts abusifs, a-t-on soutenu, sous 
prétexte que l’occupation normale implique le droit d’aménager ; 
le bailleur ne pourrait obtenir d’indemnité pour traces de clous 
ou pitons placés selon les nécessités. Opinion inexacte ; le 
preneur aménage suivant ses goûts personnels ; ceux-ci ne sont 
pas toujours partagés, par le bailleur, ou par le futur occupant. 
La réparation des dégâts locatifs n’est pas limitée aux travaux 
abusifs ; l’obligation du preneur est générale. Il enlève les clous 
et crampons, et répare les dégâts.

Souvent le locataire préfère ne pas exécuter ces menues 
restaurations, dans l’espoir d’en être dispensé par un bailleur, 
qui pourrait y trouver profit ; il agit au risque de payer le coût 
s’il se trompe sur l’intention du bailleur. L’enfoncement de clous 
ou de cramons dans le marbre ou dans les matériaux riches ou 
décoratifs, constitue un abus. Le locataire peut attacher des 
tableaux, cadres, etc. aux murs. Il doit cependant veiller à ne pas 
abîmer les peintures ou tapis. Il placera donc des crochets X à 1, 2 
ou 3 petits clous qui ne provoquent pas de dégâts. Par contre, il 
pourra être tenu d’intervenir dans les peintures et tapissages en 
cas de trous de clous et crampons ayant abîmé les décors.

Le preneur restitue tous les accessoires en place et dans l’état où 
ils existaient à son entrée dans les lieux. Le preneur peut placer 
les accessoires nécessaires à l’occupation normale des lieux, 
suivant leur destination et il peut les enlever. A la sortie, le bailleur 
peut exiger leur enlèvement. La question de responsabilité est 
souvent contestée, car certains prétendent que le preneur n’est 
tenu que des dégâts abusifs, l’occupation normale des pièces 
exigeant le placement de tentures ou stores.

Sur cette base, on ne pourrait réclamer l’indemnité au locataire 
sortant pour l’enlèvement des pitons, clous ou autres accessoires 
placés de façon normale. De même pour l’accrochage des 
tableaux, il faut nécessairement  des crampons et des clous et 
si les murs en comptent un nombre normal, le bailleur pourrait 
réclamer une indemnité de ce chef au preneur, parce qu’il n’a 
pas commis d’abus.

Il est évidemment normal que les locataires placent des tentures, 
des stores, des tableaux selon leur goût personnel, mais l’usage 
veut que les dégâts causés par ces placements soient classés 
parmi les réparations locatives.

Le preneur enlève les clous, et crampons et répare les dégâts.
En conclusion, le preneur doit enlever les accessoires de 
tapissier, les clous et les crampons et boucher soigneusement 
les trous. L’intervention éventuelle dans les frais de papier peint 
se fera comme exposé à la rubrique « Papiers de tapisserie ». 
La pose d’accessoires dans du marbre ou dans des matériaux 
précieux ou décoratifs constitue évidemment un abus.
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René De Jonghe
Coordinateur - S.L.

Les obligations d'entretien
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Claude BIVORT
Consultant en charges locatives - S.L.
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Rappel de quelques principes pour le calcul des factures d'eau 
basé sur le système de tarification solidaire en application 
par HYDROBRU depuis le 1er janvier 2005.  Elle ne vise que la 
consommation domestique :
Tarification en 4 tranches :
• Vitale : de 0 à 15 m³/an.
• Sociale : de 15 à 30 m³/an.
• Normale : de 30 à 60 m³/an.
• Confort : de 60 et plus.
Tarification basée sur le nombre de personnes domiciliées 
dans chaque immeuble (cette tarification est progressive 
d'une tranche à l'autre) :
Pour ce faire, HYDROBRU se base sur les données du 
Registre National au 1er janvier de chaque année, sachant 
que les variations (mutations) survenues en cours d'année 
seront intégrées dans les données du Registre National 
de l'année suivante.  Seules ces données officielles font foi, 
par opposition à celles communiquées par les particuliers 
toujours susceptibles d'être soumises à contestation.
A noter que la loi sur la protection de la vie privée du 
08/12/1992 (articles 4 et 5) interdit de communiquer les 
données à caractère personnel relatives aux occupants de 
l'immeuble.

• Commentaire : 
Un écart est toujours possible entre les données fournies 
par le Registre National (qui lui sont communiquées par les 
administrations communales) et le nombre effectif d'habitants 
dans l'immeuble durant l'année car les données sont arrêtées 
à la date  du 1er janvier et dès lors des arrivées, départs, décès, 
naissances sont toujours possibles durant l'année.  De plus, 
des personnes ne sont peut-être pas inscrites à la commune 
(qui  communique les informations au Registre National) 
comme par exemple les étudiants occupant un kot.

Par ailleurs, s'il y a un commerce ou des bureaux dans un 
immeuble (activités commerciales), HYDROBRU n'applique 
pas le principe de tarification solidaire mais établi une 
tarification forfaitaire (voir copie en annexe).

• Rappel : 
Afin de faire bénéficier les locataires sociaux de tous les 
avantages de la tarification solidaire, un accord est intervenu 
entre les SISP et ISTA/TECHEM pour que ces derniers appliquent 
ce principe dans les décomptes établis tant pour l'eau froide 
que l'eau chaude pour les consommations relevées par les 
compteurs de passage.  Dans ce cas, la rubrique eau chaude 
ne reprend que le coût de chauffe de l'eau froide et la rubrique 
eau froide additionne les consommations eau chaude et eau 
froide au coût de l'eau froide.

Dans le privé, il est d'usage et conseillé de ne pas appliquer 
ce principe de tarification solidaire pour la répartition des 
consommations relevées par les compteurs de passage car 
le bailleur ne connaît pas  toujours le nombre de personnes 
habitant dans son immeuble et de plus, ce nombre ne 
correspondra pas nécessairement à celui du Registre National 
qui reprend uniquement ceux inscrits à la commune ; de plus 
au cours de l'année, il y a des départs, décès, naissances, etc...
Note : le propriétaire ne peut avoir accès au Registre National 
et ne sait donc pas le nombre d'occupants inscrits.

• Répartition générale des frais d'eau :
Dans tous les immeubles, la C.I.B.E a placé un compteur d’eau 
à charge ensuite pour le bailleur d’installer, s’il le souhaite des 
compteurs de passage « privatifs » reprenant la consommation 
individuelle d’eau froide et/ou le cas échéant d’eau chaude. 
Toutefois,, la C.I.B.E place également des compteurs d’eau 
froide privatifs appelés « compteurs dépendants » dont les 
index sont relevés par la compagnie des eaux et les factures 
envoyées à chaque abonné. Si lors du relevé des index, une 
différence de consommation apparait entre le total des 
index relevés et celle reprise sur le compteur général, elle est 
facturée par la C.I.B.E au bailleur, celui-ci récupérant ensuite 
le cas échéant la différence auprès de tous les occupants. 
Il convient de préciser que la présence de ces compteurs 
dépendants est assez rare.
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Quand on a besoin d’un avocat ou, plus simplement, d’un 
conseil juridique, il n’est pas toujours facile de savoir à qui 
s’adresser. Les services d’aide juridique vous viennent en 
aide dans ces cas-là : 
• soit sous la forme d’information par téléphone, pour 

toute question en général,
• soit sous la forme de permanences et services de garde 

pouvant aller jusqu’à l’assistance d’un avocat devant  un 
tribunal

Télébarreau : pour un premier conseil
Vous pouvez également appeler le service «Télébarreau» 
pour obtenir instantanément une première information 
juridique gratuite dans tous les domaines. Par téléphone, tous 
les jours de 1400 à 1700 au 02/511.54.83. 
  
Aide juridique : gratuité totale ou partielle ?
Conformément l’art 3 de l’A.R. du 18 déc. 2003 déterminant 
les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice 
de l’aide juridique, les montants, applicable au 1er septembre 
2013, sont les suivants : 

 L’intervention est totalement gratuite pour :
• une personne isolée dont le revenu mensuel net est 

inférieur à 942€ ;
• une personne isolée avec personne à charge ou 

cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre 
personne avec laquelle elle forme un ménage et dont le 
revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1.210€. 

Gratuité partielle pour :
• une personne isolée dont le revenu mensuel net est 

compris entre  942 et 1.210€ ;
• une personne isolée avec personne à charge ou 

cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne 
avec laquelle elle forme un ménage et dont le revenu 
mensuel net du ménage est compris entre 1.210  et  1.477 €. 

> Attention : 
Il doit être tenu compte d’une déduction de 163.47€ par 
personne à charge :
• Il est tenu compte des charges résultant d’un endettement 

exceptionnel (il faut en apporter la preuve) ;
• on ne tient pas compte des allocations familiales.

L’aide Juridique Gratuite ou Partiellement Gratuite
De Rechtsbijstand van de Brusselse Balie

Besoin d’un avocat,
d’un conseil juridique ?

Een advocaat,
 rechtskundig advies nodig ?

Wanneer men een advocaat of gewoon rechtskundig 
advies nodig heeft is het niet altijd gemakkelijk te weten tot 
wie men zich moet richten. In dat geval komen de diensten 
rechtsbijstand u ter hulp :
• in de vorm van telefonische inlichtingen, voor een 
         algemene vraag,
• dan wel in de vorm van raadplegingen en zitdagen, die 

tot de bijstand van een advocaat voor een rechtbank 
kunnen gaan 

Telebalie: voor een eerste advies
U kunt ook de dienst «Telebalie» opbellen om ogenblikkelijk 
de eerste juridische inlichtingen te krijgen op alle gebieden. 
Telefonisch elke werkdag van 1400 tot 1700 uur, op nummer 
02/511 50 45.  
     
Juridische hulp : geheel of gedeeltelijk kosteloos ?
Overeenkomstig artikel 3 van het K.B. van 18 december 
2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige 
of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische bijstand, de 
bedragen van voornoemde besluit werden aangepast en de 
nieuw bedragen worden van kracht op september 2013 zijn 
de volgende :

De tussenkomst is helemaal gratis voor :
• Geïsoleerde personen met een maandelijkse netto-

inkomen lager dan 942€ ;
• Geïsoleerde personen met personen ten laste of 

samenwonende met een echtgenoot/echtgenote of met 
alle andere personen met wie ze een gezin vormen en 
waarvan de mandelijkse netto-inkomen lager is dan 1.210€. 

  
De tussenkomst is gedeeltelijk gratis voor :
• Geïsoleerde personen met een maandelijkse netto-

inkomen gelegen tussen 942 en 1.210€ ;

• Geïsoleerde personen met personen ten laste of 
samenwonende met een echtgenoot/echtgenote of met 
alle andere personen met wie ze een gezin vormen en 
waarvan de mandelijkse netto-inkomen van het gezin 
gelegen is tussen 1.210 en 1.477 €.

  
> Opgepast :
Men dient rekening te houden met een korting van 163.47 € 
per persoon ten laste :
• Er wordt rekening gehouden met de lasten resulterende 

uit een buitengewone schuldenlast (men moet het 
bewijs leveren);

• Men houdt geen rekening met de kinderblijsalg.

> Seuils en vigueur du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 > Geldende drempels van 1 september 2013 to 31 augustus 2014
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Le juge estime par contre que par la suite, Monsieur Georges 
a donné son accord pour payer des provisions et non plus des 
forfaits pour charges. 
  
3.      
Conclusion : 
Charges locatives ‒ mode d’emploi
 
3.1.           
La différence entre la provision et le forfait pour 
charges locatives 
Au moment de la conclusion du contrat de bail, tout bailleur 
demande en général au locataire de payer en plus de son 
loyer, un autre montant mensuel destiné à couvrir les 
consommations d’eau, d’électricité, de gaz...

 
Le montant que le locataire doit payer à titre d’avance pour 
ses charges peut prendre soit la forme de provision, soit la 
forme d’un forfait.
 
S’il s’agit d’une provision, cela signifie que si le montant 
destiné à couvrir les charges du locataire devait s’avérer 
insuffisant par rapport à ses consommations réelles justifiées 
par des relevés de charges, le locataire devra payer un 
supplément au bailleur afin de régulariser la situation.
 
Si le montant versé à titre de provisions par le locataire en 
cours de contrat devait se révéler trop élevé par rapport à 
ses consommations réelles, ce sera dans ce cas-là au bailleur 
de lui rembourser la partie des provisions qui lui a été trop 
versée. 
 
Si par contre, il s’agit d’un forfait, le montant à payer par le 
locataire sera toujours le même, à savoir qu’il ne pourra pas 
dépendre du montant de ses consommations. 
 
Peu importe l’importance de la consommation du réel 
locataire, le bailleur ne pourra jamais réclamer plus que 
le montant de la provision qui avait été convenu lors de la 
conclusion du contrat de bail, ni le locataire réclamer le 
remboursement de montants qu’il estimerait avoir trop 
versé au bailleur sauf s’il y a un accord qui intervient entre le 
locataire et le bailleur pour que le montant du forfait soit revu 
à la hausse ou à la baisse. 
 
3.2. 
La provision préférée au forfait pour charges 
locatives selon la loi 
 
Si le contrat de bail ne mentionne pas que les avances versées 
pour les charges locatives sont des provisions ou des forfaits, 
la loi considère qu’il faut dans ce cas les considérer comme 
des provisions. 
 
Mais si comme dans le jugement commenté ci-dessus, il 
apparaît que la volonté des parties lors de la conclusion du 
contrat, était de convenir de montants forfaitaires et non 
de provisions, ce sera la volonté des parties qui prévaudra 
même si le contrat de bail ne mentionne pas s’il s’agit d’une 
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Besoin de propreté, besoin de structures 
accueillant les adolescents, besoin de 
comprendre le sens des projets réalisés 
dans le quartier, besoin de bien-être 
et d'espaces réaménagés, besoin de 
rencontrer les dirigeants pour leur parler 
des réalités vécues au niveau local...

Les besoins des habitants du Square Albert sont 
nombreux. Le projet de cohésion sociale Albert 
les écoute et tente d'y répondre en prenant bien 
soin, dans la mesure du possible, à impliquer les 
habitants et le milieu associatif local dans la mise 
en place de réponses.  

Le désir de propreté a été pris à bras le corps. 
Un partenariat impliquant des habitants du 
Square Albert, le Service communal, l'école 
Léonardo da Vinci, l'asbl Institut de la vie, le 
Foyer Anderlechtois, le Contrat de quartier 
midi, l'asbl Lire et écrire et le Projet de Cohésion 
sociale Albert a été réfléchi. Cette collaboration 
débouche sur un mois de Mars orienté 
« Propreté ». Avec des ateliers de sensibilisation 
à destination des enfants, la réalisation de 
fresques, une journée  encombrants, une journée 
nettoyage de printemps suivie d'un débat sur la 
« Propreté dans mon quartier ». 

Au niveau réaménagement des espaces, le 
projet « carrés fleuris » va bientôt voir le jour 
au Square Albert. Il s'agit de réaménager les 
parterres des 25 arbres longeant le trottoir du 
Square Albert. Le travail sera réalisé par les enfants du Square 
Albert et des appels à parrains sont lancés pour obtenir des 
collaborations avec des habitants du Square ainsi qu'avec 
les associations locales. 

Le projet de Cohésion sociale Albert s'occupe principalement 
des enfants du quartier, leur offrant l'opportunité de 
participer à une école des devoirs ainsi qu'à des activités le 
mercredi après-midi. 

Les adolescents restent un public difficilement joignable 
par la structure. Toutefois, des cours de capoeira ont vu 
le jour et pourraient parler à cette tranche d'âge (Lundi et 
jeudi de 19h à 21h).

Des réunions d'habitants sont planifiées, des partenariats 
associatifs sont menés. Bref, le Projet de cohésion sociale 
Albert fait son petit bonhomme de chemin afin de trouver 
l'équilibre entre culture, pédagogie, amusement et bien-être.  

Syndicat des Locataires - LE PHARE  n°117 - Mars 2014

COHÉSION  SOCIALE

!)

!"$BC(*/"$<1+"/-$1,#-"$#"#$+"#&,)#444

Jean-François  DEBLONDE
Responsable Cohésion Sociale





Si vous adressez un courrier au Syndicat des Locataires 
et si vous n’avez pas de téléphone, pourriez-vous, si 
possible, indiquer le numéro d’un proche, d’un voisin, 
etc… chez qui nous pourrions laisser un message 
vous concernant.  Cela nous permettra d’accélérer le 
traitement de votre problème.
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A la lecture des jugements inclus dans nos dossiers, 
nous constatons que beaucoup d’entre vous ne se 
présentent pas en Justice lorsqu’ils reçoivent une 
convocation. Ce qui est une grave erreur !

En effet, sauf pour la conciliation qui est une tentative 
de trouver une solution amiable à un différend, 
lorsqu’un justiciable ne se présente pas, le juge 
n’entend pas sa version et se range à celle de la partie 
présente, et cela peut coûter très cher à l’absent. 

Dès lors, allez en Justice, si vous y êtes convoqué !

Nous vous rappelons que le Syndicat peut vous 
assister dans ces procédures.
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N’hésitez pas à consulter nos services juridiques dès 
que vous recevez un document d’huissier. En effet, 
tout problème traité à son début se résout beaucoup 
plus facilement.
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...si vous désirez nous permettre d’être plus 
représentatifs, de «peser plus lourd» sur toutes les 
décisions qui vous touchent directement... 

La cotisation annuelle, couvrant effectivement douze 
mois, s’élève à  :
LOCATAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX : 15 € pour la 
1ère année, 12 € pour les suivantes.
LOCATAIRES DE LOGEMENTS PRIVÉS : 15€ min.  et 
25€ max. (la cotisation est fonction du loyer)
La cotisation peut être versée sur le compte:
BE 20 3101 0385 4956 (pour les locataires d’un 
logement privé), BE 46 3100 1378 8436  (pour 
les locataires d’un logement social, indiquez en 
communication le nom de votre société).
D’avance, nous vous en remercions vivement.
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HUURDERS VAN SOCIALE HUISVESTING : 15 € voor 
het eerste jaar, 12 € voor de volgende jaren.
 HUURDERS VAN PRIVATE HUISVESTING : 15 € min. 
en 25 € max. (het lidgeld is in functie van de huur)
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