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Auparavant déjà, nous avions souligné notre désir 
de faire du PHARE une plateforme 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 PAHRE soit aussi et 
avant tout votre journal ! 

Reeds voorheen drukten wij onze hoop uit dat ons 
blad een discussieforum zou worden waarin u ons 
uw opmerkingen omtrent de inhoud en de vormge-
ving zou kenbaar maken, bepaalde problemen zou 
aankaarten of raad vragen.

We hopen dat vele onder U ons zullen schrijven 
omdat we willen dat de «PHARE» vooral uw dagblad 
zou zijn.
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editoriaal
editorial

Chères Lectrices – Chers Lecteurs,

L’année qui finit dans un contexte d’agressivité 
majeure sera, espérons-le, suivie par une année 
plus sereine.

Nous aurons vraisemblablement à nous pen-
cher l’an prochain sur les nouveaux textes que la  
Région bruxelloise est en train de préparer .

Beaucoup de logements en Région bruxelloise 
sont anciens et souvent en mauvais état.

Situation à laquelle beaucoup de bailleurs ne 
peuvent pas, faute de moyens, remédier ou ne 
veulent pas faire les investissements nécessaires 
pour remettre leur bien en conformité avec les 
normes d’application en la matière.

Nos services techniques et juridiques sont très 
sollicités et veillent à ce que les propriétaires 
bailleurs répondent aux plaintes de leurs locatai-
res en entreprenant les travaux nécessaires sans 
de trop longs délais pour permettre d’offrir au  
locataire une occupation sécurisée et sereine des 
lieux loués.
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Beste lezeres, beste lezers, 

2015 eindigt in een context van verontrustend 
agressiviteit die, zo hopen wij, door een rustig 
nieuw jaar zal gevolgd zijn.

Wij zullen hoog waarschijnlijk de nieuwe texten, 
die door het Brussels Gewest worden voorbereid, 
van dichtbij komen te bekijken.

Veel woningen in het Brussels Gewest zijn oude-
rwets en meestal in slechte staat.

Veel verhuurders kunnen of willen deze toestand 
niet verhelpen  of willen de nodige investeringen 
niet doen om het gehuurde goed in  overeens-
temming met het ten uitvoer brengen van de wet 
in deze zaken.

Onze technische en juridische diensten  zijn veel 
geraadpleegd en zorgen ervoor dat de verhuur-
ders aan de klachten van de huurders bean-
twoorden door de nodige werken uit te voeren 
zonder te veel wachttijd om de huurder een ver-
zekerde en rustig verblijf aan te bieden.

José GARCIA - Edith GALOPIN 
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ÉtraNGer

La régulation des loyers est une préoccupation 
qui prend un tour particulier dans les grandes 
métropoles. Après l’exemple allemand, le cas 

du marché new-yorkais montre qu’un marché locatif 
peut fonctionner avec des réglementations variées, 
combinant libéralisme économique et contrôle.

Les nouvelles politiques du logement
À New York le taux de locataires est de 69 %, et ce-
lui des propriétaires occupants de 31 %. Ces taux 
sont à l’inverse des moyennes nationales états-
uniennes. Ce biais pro-locatif se constate dans la 
plupart des grandes villes de la planète. Le taux 
de locataires à New York est ainsi proche du taux 
parisien (66 %) qui lui-même diffère grandement de 
la moyenne française (42 %).

New York une ville de locataires, encore plus 
que Paris
Les statuts de location à New York sont disparates 
et reflètent diverses étapes de la réglementation et 
de la production de logement, tant au niveau fédé-
ral qu’au niveau de l’État et de la ville. On distingue 
quatre types de loyers : les loyers libres, contrôlés, 
stabilisés et les loyers du parc public.

Les logements à loyers libres, pour lesquels il n’y 
a pas de limite à l’augmentation des loyers, repré-
sentent 40 % du marché locatif et un quart du parc 
total. La part dite régulée (regroupant les loyers 
stabilisés et les loyers contrôlés) représentait deux 
tiers du locatif en 1980. Elle n’en représente plus 
qu’environ la moitié, par attrition naturelle et crois-
sance du parc neuf non régulé.

Les logements à loyers contrôlés : un héritage en 
voie de disparition
Le parc à loyers contrôlés date d’avant une loi de 
1947. À l’instar de loi française de 1948, cette loi 
a libéralisé les loyers des nouvelles constructions 
tout en limitant les loyers des locataires en place 
dans les logements existants. Elle continue d’im-
poser des limites assez strictes aux loyers quand 
les locataires sont résidants depuis 1971 (1951 
pour les maisons) et garantit leur maintien dans 
les lieux. il ne s’agit plus que d’une fraction très 
résiduelle du parc (moins de 2 % du stock loca-
tif) abritant des ménages âgés, mais il tombe pé-
riodiquement sous le feu de l’actualité quand on 
y découvre une personnalité politique (le cas du 
maire de la ville dans les années 1980, Ed Koch) 
ou quand des propriétaires bailleurs se manifestent 
en justice (ce qui est précisément le cas en ce prin-
temps 2012 [1]). inversement, les associations de 
locataires estiment que ce dispositif contribue à la 
mixité sociale de la ville.
Les loyers contrôlés dépendent du service de l’Ha-
bitat et renouvellement urbain de l’État de New 
York (Division of housing and community renewal). 
On en trouve dans une cinquantaine de municipali-
tés de l’État. ils peuvent croître exceptionnellement 
de 2,5 % du montant des travaux d’investisse-
ments après justification par le bailleur auprès de 
l’administration, ce qui est source de litiges entre 
bailleurs et locataires. Les logements qui quittent 
le statut des loyers contrôlés (par décès ou départ 
du locataire titulaire avant 1971) entrent alors dans 
le cadre des logements à loyers stabilisés sauf s’ils 

Comment New York 
« stabilise » les loyers 
privés 

SUiSSe



5

sont situés dans un immeuble de moins de six lo-
gements, auquel cas ils deviennent à loyers libres.
Les logements à loyer stabilisé, une situation d’ur-
gence permanente pour un tiers du parc
Le principal enjeu porte sur les logements dits « à 
loyer stabilisé ». Avec près de 45 % du stock locatif, 
ils représentent un tiers du parc total de la ville, soit 
presque autant que les propriétaires occupants.
La stabilisation des loyers (issue d’une loi de 1969) 
résulte d’un arrêté de situation d’urgence pris par 
la municipalité de New York en 1974. Elle concerne 
le parc construit entre 1947 et 1973 dans des im-
meubles de six logements et plus [2]. Depuis 40 
ans, l’arrêté a été renouvelé tous les trois ans en 
raison du taux de vacance inférieur à 5 %, consi-
déré comme limite officielle de la forte tension du 
marché locatif. En 2011, le taux de 3,1 % (soit 
68 000 logements vacants classés locatifs) a par 
exemple conduit la municipalité Bloomberg à re-
nouveler comme d’usage cet arrêté.
Dans ce parc, les hausses annuelles de loyer sont 
fixées par le Comité des directives sur les loyers 
(Rent guidelines board : 9 personnes nommées par 
la municipalité dont deux représentant les bailleurs, 
deux les locataires). Les locataires ont droit au renou-
vellement du bail (annuel ou biennal), sauf occupa-
tion personnelle par le bailleur ou sa famille avec un 
préavis de trois mois. Un congé donné aux locataires 
de plus de 62 ans doit être motivé devant un juge.
Sur l’ensemble de la ville, la médiane des loyers li-
bres est supérieure d’un tiers à la médiane du sec-
teur stabilisé, mais les écarts sont très différents 
selon les arrondissements. L’écart n’est que de 15 
% dans le Queens et Staten island et d’un quart 
dans le Bronx ou Brooklyn. C’est à Manhattan que 
la différence va du simple au double, exacerbant 
parfois les appétits des bailleurs.
il n’y a pas de critères de revenu pour l’accès aux 
logements à loyers stabilisés (sauf un plafond de 200 
000 dollars annuels) et 4 % des locataires auraient 
des revenus supérieurs à 150 000 dollars). En valeur 
médiane, les revenus annuels des ménages dans les 

logements à loyers stabilisés sont toutefois très infé-
rieurs à ceux du marché libre (36 000 dollars contre 
52 000 dollars en secteur libre). Ceci est en partie 
lié à la surreprésentation de personnes âgées dans 
le parc stabilisé. Aussi, les taux d’effort (c’est-à-
dire la part du budget consacrée au logement) ne 
sont pas très différents entre les deux catégories 
de locataires : aux loyers moins chers correspon-
dent des ménages sensiblement plus modestes. 
Le clivage entre les deux populations est specta-
culaire dans Manhattan centre : on observe des 
loyers de 2 725 dollars mensuels pour des reve-
nus médians de 110 000 dollars annuels en sec-
teur libre et des valeurs presque moitié moindre 
pour les revenus et les loyers des ménages en  
appartements stabilisés.
Une régulation controversée : 1,75 % ou 4 % de 
hausse des loyers stabilisés en 2012 ?
Le rôle de la régulation des loyers sur l’activité du 
marché est controversé entre les tenants du libre 
marché (notamment les associations de défense 
des bailleurs) et les partisans du contrôle (asso-
ciations de locataires, services municipaux et de 
l’État). La croissance des loyers stabilisés sur tren-
te ans a oscillé entre 2 et 6 % (en moyenne 3,8 %) 
pour les baux d’un an, ce qui ne semble pas sur le 
long terme avoir été défavorable aux bailleurs, tout 
en justifiant le terme de stabilisation.

Pour les loyers stabilisés, la hausse des loyers a 
été débattue le 1er mai lors d’une première réu-
nion de concertation du Comité des directives sur 

Le phare n°124SUiSSe
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les loyers : une fourchette de 1,74 à 4 % pour les 
baux d’un an, et de 3,5 à 6,76 % pour les baux de 
deux ans a été retenue. Des taux définitifs seront 
adoptés après concertation finale le 21 juin 2012. 
En 2011, les augmentations avaient été de 3,75 % 
pour les baux d’un an et 7,25 % pour les baux de 
deux ans. Les réunions publiques du Comité sont 
l’occasion de débats houleux (nettement plus agités 
que la réunion d’un miroir de loyer « Mietspiegel » 
à Munich). Celle de mai 2012 coïncidait avec la tra-
ditionnelle journée de manifestations syndicales et 
celle du 21 juin promet d’être encore plus agitée : les 
hausses demandées par l’Association des bailleurs 
sont nettement plus élevées, au motif que les fortes 
hausses des combustibles pénalisent les bailleurs, 
dont les contrats incluent souvent le chauffage.

Une importante association de bailleurs (Rent sta-
bilization association, qui revendique 25 000 ad-
hérents) estime que le dispositif devrait être ciblé 
sur les ménages les plus modestes, les autres  
« pouvant payer le loyer de marché ». C’est un thè-
me récurrent à Manhattan. inversement, une asso-
ciation de locataires (Tenants & neighbors) souli-
gne que les ménages modestes sont précisément 
logés dans le parc stabilisé et que les cas d’occu-
pation par des ménages aisés sont marginaux (ce 
que semblent confirmer les enquêtes du service de 
logement de la ville).

Un débat récurrent sur les fondements juridi-
ques et sociaux de la régulation des loyers
Pour J & J Harmon, qui ont engagé un procès 
contre le Comité des directives sur les loyers de-
vant le tribunal du district, puis en appel et enfin 
devant la Cour Suprême afin d’obtenir la levée 
du contrôle sur trois appartements de l’Upper 
West Side, la législation municipale constitue 
une atteinte au droit de propriété garanti par le 
5è amendement. Une association spécialisée 
dans la défense de la propriété a soutenu leur as-
signation en affirmant que la réglementation est 
contreproductive, empêchant la fluidité du marché 
et contribuant à la tension du marché déplorée de-
puis quarante ans en décourageant les bailleurs. 
Une estimation (très) rapide du cas de l’immeuble 
considéré (n° 32 dans la 76ème rue Ouest) indique 
un rendement locatif théorique brut de 10 % si les 
six logements étaient loués au maximum du mar-
ché (c’est le cas de trois sur six), contre seulement 
7 % actuellement.

La municipalité (en la personne de M. Kimmel, 
président du Comité des directives sur les loyers) 
considère elle que les loyers contrôlés (avec droit 
au maintien dans les lieux) et les loyers stabilisés 
(dont la hausse est fixée administrativement) font 
partie des dispositifs de la ville pour conserver 
son attractivité pour un grand nombre de mé-
nages résidents. Une attaque contre le système 
des loyers contrôlés, marginal dans l’offre en lo-
gement, préfigurerait une attaque plus vaste sur 
le système de stabilisation des loyers qui, lui, 
joue un rôle majeur dans l’équilibre du marché 
locatif.

Dans ce débat, la question semble moins être 
l’accès au logement des ménages modestes que 
la protection du taux d’effort supportable par des 
classes moyennes.
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il  n’est pas rare que certains bailleurs déci-
dent de modifier certaines installations de 
leur bien mis en location par exemple l’instal-

lation de chauffage central ce qui peut engen-
drer des consommations plus onéreuses sans 
pour autant engendrer un meilleur confort.

Certains bailleurs suppriment les installations de 
chauffage central jugées trop onéreuses à cause 
du carburant, des coûts d’entretien de la chaudière 
centrale.

Dans une telle hypothèse il nous semble impor-
tant que les locataires concernés soient avertis 
des changements projetés par le bailleur et des  
impacts sur leur contribution aux frais de chauffa-
ge et qu’ils puissent donner ou refuser leur accord 
pour les travaux projetés par le bailleur en pleine 
connaissance de cause.

Les charges locatives sont diverses, parfois elles 
peuvent sembler indispensables aux bailleurs ou 
bien  aux locataires ou vice versa c’est là où le 
débat est important en vue de concilier les points 
de vue ou de trouver une solution acceptable pour 
toutes les personnes concernées.

Les dépenses locatives constituent une part  
fort importante dans le budget de tout  
locataire, il est absolument légitime que les  
locataires soient informés préventivement 
de l'importance de ces dépenses de charges 
locatives afin de faire valoir leur point de vue 
pour éviter à tous tant bailleur que locataire des  
problèmes financiers et donc trouver une solution 
consensuelle.

Edith Galopin

du syNdicat 
des locataires

nouvelle 
rubrique

Désormais dans chaque numéro du « Phare » vous trouverez un article développant le contenu 
d’une des revendications du Syndicat des Locataires, expliquée et commentée.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Toute nouvelle charge 
locative doit préalablement 
à son application être 
communiquée et acceptée 
par le locataire concerné.
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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 di-
verses et comprenant souvent un isolant interne.

Les cloisons dites « légères » ne sont pas conçues 
pour être déplacées et ne peuvent pas être démon-
tées sans être détériorées.

Les cloisons amovibles, qui se rencontrent prin-
cipalement 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 loca- 
taire, elles font 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.

Cloisons légères 
et amovibles

tecHNiQue

Les obligations 
d’entretien
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Si le bail est muet au sujet des aménagements  
effectués par le locataire, il faut se référer aux  
textes légaux et à la doctrine. 

Clôture

01.02.1964 – Civ. Bxl (indédit) – Vankerkhove, Op. 
cit, Novelles, n° 910 bis

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 in-
combe au bailleur.

Terme générique désignant une enceinte servant à 
clore un espace et faite de haies vives ou sèches, 
de fossés, de piquets avec fils ou treillis, de pla-
ques de béton ou de murs, constituant une sépa-
ration entre deux héritages et ce, conformément à 
la loi ou aux règlements communaux.

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 rem-

placement total d’une haie qui aurait dépéri ;
- Le nettoyage des pieds ; 
- L’épandage d’engrais ou fumure.

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 périodi-
que.

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 quel-
ques piquets, de parties de treillis, de fils de ten-
sion) 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.

tecHNiQue
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4. Murs
Ouvrages de maçonnerie s’étalant en longueur, 
servant à enclore ou séparer des espaces de ter-
rain, cours ou jardins, faits d’un assemblage de 
pierres, briques, blocs d’aggloméré…, générale-
ment liaisonnés avec du mortier.

Seules les réparations locales de menu entretien 
sont à charge du locataire.

Clous, crampons, pitons et accessoires 
divers de tapisserie

01.02.1964 – Civ. Bxl 11ème Ch. – Vankerkhove, 
op., cit., n° 911

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 disparaî-
tre 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 pour-
rait 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 parta-
gés, 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.

Civ. Bxl, 11ème Ch., 1er févr. 1964, Dujardin c.  
Vernissy (tapis n° 964)

Souvent le locataire préfère ne pas exécuter ces 
menues restaurations, dans l’espoir d’en être dis-
pensé 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.

tecHNiQue
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Le preneur peut placer les accessoires nécessaires 
à l’occupation normale des lieux, suivant leur des-
tination et il peut les enlever. A la sortie, le bailleur 
peut exiger leur enlèvement.

La question de responsabilité est souvent contes-
tée, 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 nor-
male. 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 (112).

Civ. Bxl., IIème Ch., 1.12.1964, Vankerkhove, op. 
cit. n° 911

En conclusion, le preneur doit enlever les accessoi-
res de tapissier, les clous et les crampons et bou-
cher soigneusement les trous. L’intervention éven-
tuelle 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.
Voir également les rubriques « Marbre et Pierre  
naturelle », « Peintures et Vernis » et « Papiers de 
tapisserie » …  
Clou – pour éviter que le mur ne s’écaille lorsqu’on 
y cloue, il suffit de coller du ruban adhésif à l’en-
droit. Une fois le clou enfoncé, il suffit d’enlever ce 
ruban protecteur.

Pour maintenir fortement un clou en place, mouillez 
sa pointe avec de l’eau fortement salée avant de 
l’enfoncer ou enduisez l’extrémité de colle.

Pour que le clou adhère parfaitement dans le plâ-
tre, trempez préalablement la pointe du clou dans 
de l’eau sucrée ou humectez d’ammoniaque pure 
s’il s’agit de vis.

Pour replanter dans le même trou un clou tombé, 
remplissez le trou avec un peu de coton hydrophile 
imprégné de plâtre délayé dans de l’eau ou un petit 
bouchon de papier de journal humide. 

René De Jonghe
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Comme chaque année, votre facture d’eau vous est 
envoyée afin de régler les sommes encore dues, à 
moins que vous ne vous soyez montré particuliè-
rement économe… Mais, une fois n’est pas cou-
tume, une très désagréable surprise vous attend : 
celle-ci indique une très forte augmentation de votre 
consommation d’eau et vous impose de payer des 
montants substantiellement plus élevés que les an-
nées précédentes. Vous soupçonnez alors fort natu-
rellement votre compteur d’eau d’être déréglé et d’en-
registrer une consommation qui n’est pas la vôtre! Dans 
ce cas, vous pouvez demander à ce qu’il soit contrôlé 
par le Service de Métrologie. Toutefois, avant de faire 
appel à ce service, nous tenons au préalable à attirer 
votre attention sur le fait qu’une trop grande consom-
mation n’est pas nécessairement le résultat d’une dé-
fectuosité du compteur, mais peut résulter d’un certain 
nombre d’autres facteurs. Aussi, avant de rendre votre 
compteur d’eau responsable de vos déboires, certaines  
vérifications préalables s’imposent.

I. Contrôles préalables
La première question à se poser lorsque vous devez 
faire face à une forte augmentation de votre consom-
mation d’eau, consiste à savoir si vous avez récem-
ment changé vos habitudes de consommation : le 
nombre de personnes composant votre ménage a 
peut-être augmenté? Vos horaires d’occupation des 
lieux ont-ils changé? Ou alors de nouveaux appareils 
consommateurs d’eau ont fait leur entrée dans votre 
logement? De nombreux facteurs peuvent ainsi être 

à l’origine d’une augmentation de votre consomma-
tion annuelle d’eau.  
Dans un second temps, si vous estimez que vos habi-
tudes de consommation n’ont pas connu de change-
ments significatifs, nous vous invitons à faire vérifier 
votre installation par un plombier agréé. En effet, vous 
pourriez être victime d’un vol d’eau ou votre installa-
tion peut présenter des pertes dues à des fuites. Nous 
tenons à attirer votre attention sur le fait qu’il n’est 
pas nécessaire que ces fuites soient importantes pour 
qu’elles aient des conséquences significatives sur vo-
tre facture d’eau. A titre d’exemple, une chasse d’eau 
peut perdre jusqu’à 80l/h et un robinet fuyant goutte à 
goutte représente une perte d’eau de 4l/h  soit 35m3/
an tandis qu’il faut compter jusqu’à 16l/h soit 140m3/
an pour un mince filet d’eau. Afin d’éviter que de tels 
problème se posent, nous vous invitons à faire vous-
mêmes le relevé de vos compteurs et ce, plusieurs 
fois par an. Vous pourrez ainsi mieux suivre l’évolution 
de votre consommation et détecter la présence d’une 
quelconque fuite le plus rapidement possible. 
Ce n’est que si ces deux possibilités sont dûment 
écartées qu’il faudra envisager une défectuosité au 
niveau du compteur d’eau et, par conséquent faire 
appel au Service de Métrologie.  

II. Présentation du service de la metrologie 
Le Service de la Métrologie dépend du Service Pu-
blic Fédéral des Affaires économiques. En effet, ce 
dernier à la charge de veiller à ce que les mesures 
effectuées dans le circuit économique soient cor-
rectement réalisées. il s’agit d’une compétence qui 
relève du domaine de la métrologie. Pour ce faire, le 
SPF Economie a donc mis en place un Service spé-
cialisé dans ce domaine, le Service de Métrologie. La 
métrologie dite légale traite de l’ensemble des instru-
ments de mesures visés par des dispositions régle-
mentaires mises en place par les pouvoirs publics. 
A ce niveau, le Service de Métrologie se consacre à 
garantir la qualité des mesures effectuées tant pour 
les transactions commerciales (les compteurs d’eau, 
mais également les pompes à essences, les balances 

Vous soupçonnez votre compt-
eur d’eau d’être défectueux? Le 
service de métrologie, un allié de 
poids dans la résolution de ces 
problèmes

Consommation d’eau 
trop élevée? 
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des commerçants,…) que pour certaines opérations 
mettant en jeu des questions de santé ou de sécu-
rité publique (cinémomètre-radar, éthylomètre,…). En 
outre, le Service de Métrologie a mis en place des 
contrôles métrologiques et ce, tant au niveau de la 
conception et de la fabrication des instruments de 
mesures qu’au niveau de leur bon fonctionnement 
lorsqu’ils sont en service. 
Le contrôle technique des instruments de mesure 
intervient donc soit sur échantillonnage et à l’initia-
tive du Service de Métrologie en ce qui concerne la 
vérification primitive et la vérification périodique, soit 
à la demande du propriétaire de l’immeuble, du titu-
laire (les compagnies d’eau en ce qui concerne les 
compteurs d’eau) ou de l’utilisateur. il vérifie ainsi si le 
compteur d’eau litigieux est conforme à la réglemen-
tation en vigueur.

III. Le compteur d’eau, un instrument de 
mesure et de contrôle complexe 
Le compteur d’eau est avant tout un instrument de 
mesure agréé par le Service de Métrologie et un 
instrument de contrôle qui permet aux compagnies 
d’eau de déterminer la moyenne de vos consom-
mations quotidiennes. En ce sens, il doit répondre 
à des normes internationales et européennes1. Ainsi, 
en vertu de la loi, les compteurs d’eau sont soumis 
à l’approbation de modèle, à la vérification primiti-
ve, à la vérification périodique et au contrôle techni-
que. En ce qui concerne les compteurs d’eau froide, 
cette vérification périodique est fixée à 16 ans pour 
les compteurs d’un débit nominal égal ou inférieur à 
10m3/h, à 8 ans pour les compteurs d’un débit nomi-
nal supérieur à 10m3/h et les compteurs combinés2. 
En ce qui concerne les compteurs d’eau chaude, elle 
doit avoir lieu tous les 8 ans3. En l’absence de ces 
contrôles, la fiabilité de l’appareil peut être remise 
en question. Dans un tel cas, il peut être demandé 
d’effectuer un contrôle technique soit au Service de 
Métrologie, soit à tout organisme agréé par lui pour 
ce faire. Ces différentes vérifications drastiques des 
compteurs d’eau permettent une parfaite certitude 

quant à la quantité d’eau relevée. Avant tout chose, il 
est important de noter que les compteurs d’eau ap-
partiennent soit au propriétaire de l’immeuble, soit à 
la compagnie de distribution d’eau, ce qui sera dé-
terminant dans la procédure à suivre.  

IV. La procedure de demande de contrôle 
tecnhique
Si vous estimez que votre compteur d’eau fonction-
ne mal et indique un niveau de consommation sans 
rapport avec votre consommation réelle, vous devez 
dans ce cas présenter une demande de vérification 
des compteurs litigieux soit auprès de votre proprié-
taire, soit auprès de la compagnie de distribution 
d’eau, selon que celui-ci appartiennent à l’un ou à 
l’autre. Ce sera alors à eux d’entamer les démarches 
nécessaires pour ce faire soit auprès du Service de 
Métrologie lui-même, soit auprès d’un organe indé-
pendant agrée qui devra alors agir dans le respect de 
la procédure contradictoire définie par celui-ci. Diffé-
rentes étapes devront ainsi être respectées :

1. Requérir un formulaire de demande pour un 
contrôle technique. Celui-ci peut être obtenu auprès 
de la société de distribution d’eau qui vous en en-
verra un double exemplaire. il faut alors les complé-
ter et envoyer l’un des exemplaires au Service de 
Métrologie et l’autre à la société de distribution afin 
que la demande puisse leur être signalée. il est pré-
férable d’envoyer ce second exemplaire par lettre 
recommandée. Le formulaire doit mentionner tant 
l’adresse du propriétaire que celle du locataire. 

2. Envoi d’un scellé inviolable. Une fois que le Service 
de Métrologie reçoit la demande du propriétaire ou de 
la société distributrice d’eau, celui-ci lui fera parvenir 
par courrier recommandé un scellé numéroté et invio-
lable dans un délai de 15 jours. Ce scellé est prévu 
pour l’agent de la société des eaux qui va emporter le 

1 75/33/CEE, Arrêtés royaux des 18 février 1977 et 22 juin 1990, lois 
des 16/06/1970 et 21 février 1986. 
2 Article 2 de l’Arrêté Royal du 22 juin 1990 modifiant l’arrêté royal du 
18 février 1977 relatif aux compteurs d’eau froide. 
3 Articles 2 et 5 de l’Arrêté Royal du 2 mars 1981 relatif aux compteurs 
d’eau chaude.
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compteur et constitue une garantie que le compteur 
litigieux ne sera pas trafiqué en cours de route. 

3. Remplacement contradictoire. Lorsque le pro-
priétaire est en possession de ce scellé, vous de-
vez alors fixer rendez-vous ensemble afin d’enlever 
le compteur controversé et en mettre un nouveau à 
la place. il est à noter que l’intervention d’un plom-
bier n’est pas nécessaire si l’un d’entre vous est 
capable de procéder à cet échange. Toutefois, il est 
impératif que le démontage du compteur litigieux 
se fasse en votre présence ou en présence de votre 
représentant dûment mandaté. 

4. Envoi du compteur sous scellé et examen. Le 
compteur controversé est alors mis sans délais 
sous scellé et doit être renvoyé soit par courrier re-
commandé, soit en se déplaçant sur place au Ser-
vice de Métrologie. 

5. Résultat. Après le contrôle technique, un cer-
tificat d’étalonnage sera envoyé déterminant si le 
compteur est conforme ou non aux normes en vi-
gueur. il est à noter qu’un délai de plus de deux 
mois peut s’écouler entre l’envoi du compteur sous 
scellé et la réception du rapport technique. 

V. Coûts de la procédure
La procédure comprend deux coûts distincts : d’une part, 
l’achat d’un nouveau compteur de passage qui s’élève 
aux environs de 75€ et d’autre part, le coût de l’expertise 
qui s’élève à 37, 18€ pour les petits compteurs d’eau. 
Pour les grands formats, il est demandé de prendre di-
rectement contact avec le Service de Métrologie. 
Pour la prise en charge de ces coûts, deux situations 
sont à distinguées. Ainsi, lorsque le compteur soumis 
au contrôle est conforme aux normes définies par la 
réglementation applicable en la matière, les frais de 
l’ensemble des opérations liées au contrôle sont à 
charge du demandeur, soit le locataire. Lorsque le 
compteur n’est pas conforme, ces frais sont suppor-
tés par le distributeur ou le propriétaire mais si l’er-

reur de comptage est en faveur du consommateur, 
les consommations restent dues par le locataire.

VI. Conclusion
Si le contrôle technique que nous venons de décrire 
semble être la solution idéale à votre problème de sur-
consommation d’eau, il convient toutefois de nuancer 
notre propos. En effet, dans la réalité des faits, une in-
fime portion de compteurs d’eau s’avèrent être effec-
tivement défectueux. En outre, quand bien même une 
défectuosité aurait-elle été détectée que ce soit une fui-
te dans votre système de canalisation ou un problème 
de compteur d’eau, rien à l’heure actuelle ne garantit 
de manière certaine l’obtention d’une intervention dans 
votre facture d’eau ni même le montant de celle-ci. 
Enfin, aucun système n’existe en vue de détecter une 
quelconque surconsommation et d’y parer au plus tôt.
A cet égard, nous tenons à saluer le système français 
qui a expressément mis en place un une procédure 
permettant d’endiguer les différents problèmes po-
sés par la surconsommation d’eau. En effet, les four-
nisseurs d’eau français ont l’obligation d’informer le 
consommateur dans les plus brefs délais lorsque ceux-
ci constatent une augmentation anormale du volume 
d’eau consommé. Est jugée anormale une consomma-
tion qui excède le double du volume moyen consommé 
durant les trois dernières années. Si le fournisseur omet 
d’informer le consommateur au plus tard lors de l’envoi 
de la facture d’eau, ce dernier est exempté du paie-
ment de la part excédentaire. Le consommateur peut 
bénéficier d’un plafonnement de sa facture en cas 
de fuite dans la canalisation rapidement réparée ou 
en cas d’un dysfonctionnement attesté du compteur 
d’eau. Outre des avantages pécuniers certains pour 
le consommateur, ce système permet également de 
limiter considérablement le gaspillage exorbitant et 
superflu d’une ressource naturelle en voie de dispa-
rition, l’eau. il ne reste donc plus qu’à espérer que 
les pouvoirs publics belges prennent conscience des 
enjeux considérables se cachant derrière la surcon-
sommation d’eau et suivent l’exemple français.

Yolande Gavilan

tecHNiQue
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Quizz  locatif
1/ Oui, mais l’adaptation du loyer ne s’opère 
qu’après que la partie intéressée, soit le bailleur soit 
le locataire, en a fait la demande écrite.

2/ Non, il faut que le bail ait été conclu par écrit 
pour que l’indexation puisse être exigée.

3/ L’indexation n’a d’effet pour le passé que pour 
les trois mois précédant celui de la demande.

4/ En fait, tout bail affectant la résidence principa-
le doit être établi dans un écrit qui devra contenir, 
entre autre, l’identité des parties contractantes, la 
date de prise de cours, la désignation de tous les 
locaux et partie d’immeuble couvrant l’objet locatif 
et le montant du loyer.

5/ Chaque partie, locataire ou bailleur peut exiger 
qu’un contrat de bail écrit soit établi puisqu’il s’agit 
d’une obligation légale. La partie contractante la 
plus diligente pourra, faute d’exécution dans les 
huit jours d’une mise en demeure signifiée par lettre 
recommandée à la poste ou par exploit d’huissier, 
contraindre l’autre partie par voie procédurale s’il 
échet à dresser, compléter ou signer une conven-

tion écrite et requérir si besoin que le jugement vau-
dra bail écrit.

6/ Toute mise en location d’un bien affecté à l’habi-
tation au sens large implique, dans toute communi-
cation publique ou officielle, que figure notamment 
le montant du loyer demandé et des charges com-
munes.

7/ Tout non-respect par le bailleur ou son man-
dataire de la présente obligation pourra justifier le 
paiement d’une amende administrative fixée entre 
50 euros et 200 euros.

8/ Les communes, en tant qu’autorités décentrali-
sées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner 
les manquements à ces obligations. La commune 
compétente est celle où le bien est situé.

9/ Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon 
état de réparations de toute espèce.

10/ il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes 
les réparations qui peuvent devenir nécessaires, 
autres que les locatives. 

1/ Un loyer peut-il être indexé ?

2/ Un contrat de bail verbal peut-il être indexé ?

3/ L’indexation est-elle applicable pour le passé ?

4/ Un bail verbal ne doit-il pas faire l’objet d’un  bail écrit ?

5/ Qui peut imposer le bail écrit ?

6/ Pour une mise en location, que doit obligatoirement mentionner le bailleur ?

7/ Que se passe-t-il en cas de non-application de cette obligation ?

8/ Qui peut sanctionner l’absence dans toute communication du montant du loyer et 

des charges communes ? 

9/ Un bailleur peut-il louer un bien dans n’importe quel état ?

10/ Le bailleur doit-il procéder à toutes les réparations ?

Testons nos 
connaissances
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Quizz  locatif » Besoin d’un avocat,
d’un conseil juridique ?
 
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 ju-
ridique gratuite dans tous les domaines. Par téléphone, 
tous les jours de 14h00 à 17h00 au 02/511.54.83.
 
Aide juridique : gratuité totale ou partielle ?
Conformément l’art 3 de l’A.R. du 18 déc. 2003 déter-
minant les conditions de la gratuité totale ou partielle du 
bénéfice de l’aide juridique, les montants, applicable au 
1er septembre 2014, sont les suivants : 
 

A. L’intervention est totalement gratuite pour :
• une personne isolée dont le revenu mensuel net est 
inférieur à 953 € ;
• une personne isolée avec personne à charge ou co-
habitant 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 1.224 €. 

 B. Gratuité partielle pour :
• une personne isolée dont le revenu mensuel net est 
compris entre 953 et 1.224 € ;
• une personne isolée avec personne à charge ou cohabi-
tant 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 1.224 et 1.493 €. 

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

» Een advocaat,
 rechtskundig, advies nodig ?
 
Wanneer men een advocaat of gewoon rechtskundig 
advies nodig heeft is het niet altijd gemakkelijk te we-
ten 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 recht-
bank kunnen gaan 

 
Telebalie: voor een eerste advies
U kunt ook de dienst «Telebalie» opbellen om ogenblik-
kelijk de eerste juridische inlichtingen te krijgen op alle 
gebieden. Telefonisch elke werkdag van 14u00 tot
17u00 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 vol-
ledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische 
bijstand, de bedragen van voornoemde besluit werden 
aangepast en de nieuw bedragen worden van kracht op 
1 september 2014 zijn de volgende :

A. de tussenkomst is helemaal gratis voor :
• Geïsoleerde personen met een maandelijkse netto- 
inkomen lager dan 953 € ;

• Geïsoleerde personen met personen ten laste of sa-
menwonende met een echtgenoot/echtgenote of met alle 
andere personen met wie ze een gezin vormen en waarvan 
de mandelijkse netto-inkomen lager is dan 1.224 €. 

B. de tussenkomst is gedeeltelijk gratis voor :
• Geïsoleerde personen met een maandelijkse netto- 
inkomen gelegen tussen 953 en 1.224 € ;
• Geïsoleerde personen met personen ten laste of sa-
menwonende 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 1.224 en 1.493 €.
 

> 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 kinderbijslag.

L’aide juridique gratuite 
ou partiellement gratuite
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> Seuils en vigueur du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 > Geldende drempels van 1 september 2014 to 31 augustus 2015
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Jugement du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles 
du 22 octobre 2015 appel d’ une décision de la  
Justice de Paix de Schaerbeek du 16 octobre 2012.

de quoi s’agit-il dans les faits ?
M. M. a donné à M. T en location  suivant un bail de 
courte durée (3 ans) un logement situé au 1er étage 
d’un immeuble à Schaerbeek.
Quelques années plus tard, le locataire de l’accord 
du bailleur, procède à des travaux de rénovation dans 
un appartement devenu libre au rez-de-chaussée du 
même immeuble ; appartement plus conforme à la 
taille du ménage du locataire.
En contrepartie des travaux exécutés, le locataire ne 
paie plus le loyer du 1er étage pendant 3 mois.
Une fois les travaux exécutés et diligentée une action 
près du Juge de Paix et le logement rénové , le bailleur 
refuse au locataire d’aménager dans les lieux.
il  réclame outre l’expulsion du locataire du 1er étage, le 
paiement d’une indemnité de résolution, la libération de 
la garantie locative se fondant sur les loyers impayés.
Le Juge de Paix fait droit à sa demande et ordonne 
l’expulsion du locataire, lequel quitte les lieux loués.

M. M. interjette appel de la décision rendue en 1er res-
sort et forme un appel incident à savoir une demande 
reconventionnelle nouvelle par laquelle il postule la 
condamnation du bailleur au remboursement des tra-
vaux exécutés, main-d’œuvre comprise, la condam-
nation du bailleur pour le paiement d’une indemnité 
conséquente pour trouble de jouissance liée à l’exis-
tence d’anomalies dans le logement ; la condamna-
tion au remboursement du précompte immobilier ainsi 
qu’à la restitution de la garantie locative.
Le Tribunal de 1ère instance composé de 3 Juges va 
successivement examiner, point par point, les différentes 
questions lui soumises tant celles relevant de la demande 
originaire que celles de la demande reconventionnelle.

1. Arriérés de loyers
Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le lo-
cataire a en effet suspendu les loyers afférents aux 
mois de mai, juin, juillet.
Le locataire quant à lui soutient avoir été dispensé 
du paiement de ces loyers en vertu d’un accord 

verbal avec le bailleur ceci en contrepartie des tra-
vaux auxquels il a procédé dans le logement du rez-
de-chaussée et suite à un accord entre parties pour 
qu’il  aménage dans ce logement plus adapté.
Le Tribunal souligne que M. T. locataire n’apporte 
pas la preuve de l’existence de pareil accord.
Si des attestations et témoignages démontrent à 
suffisance la réalité des travaux exécutés au rez-de-
chaussée ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le 
bailleur ; lesdits documents ainsi que le fait que M. 
T. ait été en possession des clés du logement du 
rez-de-chaussée ne suffisent par contre pas à prou-
ver l’existence d’un accord quant à la dispense des 
paiements des loyers.
La décision confirme en conséquence le jugement 
entrepris et déclare que  les loyers des mois impayés 
restent dus par le locataire.

2. demande en résolution du bail aux torts du pre-
neur et d’une indemnité de résolution

Le jugement rappelle que tout manquement contrac-
tuel de l’une ou l’autre partie ne peut conduire ipso 
facto à la résiliation du bail il doit s’agir d’un man-
quement grave reconnu comme tel par le Juge. Ce 
dernier peut par ailleurs octroyer au débiteur dé-
faillant un délai pour s’exécuter. M. T. a manqué à 
son obligation d’honorer le loyer et est condamné 
au paiement de ceux-ci. Par contre, le Tribunal re-
lève que le bailleur n’a pas protesté in tempore non 
suite à ce défaut de paiement : aucune demande ou 
rappel de paiement aucune mise en demeure ne lui 
aurait été adressées.
De plus, le paiement des loyers ont repris spontané-
ment le mois suivant.
Le Tribunal confirme que ce seul manquement n’est 
pas suffisamment grave pour emporter la résolution 
judiciaire du contrat de bail et l’expulsion de l’occu-
pant.
il déboute le bailleur de ses demandes : résolution 
de bail et paiement d’une indemnité. Le jugement 
est réformé sur ce point important.
Le pouvoir d’appréciation du Juge relativement à la 
gravité du manquement est souverain il ne lui confère 
cependant pas une mission de statuer uniquement 
sur base de l’équité. 

JurisprudeNce
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Rappelons-le ce principe général en matière contrac-
tuelle est renforcé s’agissant des baux d’immeuble 
par l’interdiction de toute clause  résolutoire expres-
se (art 1726bis du Code civil).

3. demande de remboursement du coût des tra-
vaux et de la main-d’œuvre

Le preneur appelant soutient qu’il a procédé à l’exé-
cution des travaux du logement du rez-de-chaussée 
ceci dans le cadre d’un accord global avec le bailleur 
lequel inclus la location du rez-de-chaussée et la 
dispense de paiement de 3 mois de loyer, accord 
que  le Tribunal estime non prouvé à suffisance.
Le jugement considère par contre que tant la réalité 
que l’ampleur des travaux sont établis et non contes-
tés par le bailleur. Le bailleur quant à lui soutient avoir 
intimé au locataire l’ordre d’arrêter les travaux.
Mais le jugement relève qu’aucune démarche en ce 
sens n’a été diligentée par le propriétaire en vue de 
faire cesser les travaux. il note aussi que le bailleur 
ne peut contester qu’il n’a ne fut-ce que tacitement 
approuvé ces travaux et en avoir bénéficié.
Le bailleur ne démontre pas non plus que M. T. aurait 
accepté d’exécuter les travaux au rez-de-chaussée 
sans aucune contrepartie.
A défaut d’éléments plus précis, le Tribunal a arrêté 
l’indemnisation sur base des éléments lui soumis, 
à savoir la valeur des travaux réalisés (matériaux et 
main  d’œuvre). Le jugement réforme dès lors le ju-
gement entrepris sur ce point.

4. demande d’indemnités pour troubles de jouissance 
Le locataire sollicitait effectivement le paiement d’une 
somme conséquente à titre d’indemnité pour des trou-
bles de jouissance qu’il a rencontrés dans le logement 
pendant la durée de la location. il produit à cet effet un 
rapport détaillé du service technique du Syndicat des 
locataires  ainsi que la preuve du dépôt d’une plainte 
auprès de la Direction du Logement (SiR).
Le Juge fait cependant grief au locataire de ne pas 
avoir dénoncé lesdits troubles au bailleur.
il considère le rapport de notre association comme 
unilatéral et non suffisant pour établir la réalité des 
dysfonctionnements évoqués ce qui est selon nous 
fort regrettable.

il ajoute que ces anomalies étaient déjà préexistan-
tes au moment de l’entrée du locataire ; argument 
irrelevant selon nous.
il déboute le preneur de sa demande d’indemnisation.

5. demande du bénéfice de la réduction du pré-
compte immobilier

Le preneur invoque son droit au bénéfice de la ré-
duction du précompte immobilier en raison de la 
présence de ses 3 enfants à charge.
Dans le cadre de sa défense,  le bailleur prétend qu’il 
a imputé cette réduction dans le cadre du décompte 
final intervenu entre parties.
Le Tribunal relève quant à lui qu’il demeure en défaut 
d’en apporter la preuve.
il condamne le bailleur à octroyer le bénéfice de ce 
précompte.

6. demande de restitution de la garantie locative
Le jugement réforme la décision du 1er Juge sur 
ce point. il considère qu’en raison du fait que des 
condamnations sont prononcées tant à l’encontre 
du bailleur que du locataire qu’il y a lieu effective-
ment d’ordonner la restitution intégrale de cette ga-
rantie locative au preneur majorée des intérêts au 
taux moyen du marché, ce par application de l’art 
10 § 2 de la loi sur les baux de résidence principale.

7. Frais de dépens
Le jugement constate qu’en l’espèce le bailleur  a 
succombé partiellement face à l’appel et à la de-
mande reconventionnelle nouvelle en degré d’appel 
du preneur et que ce dernier a aussi succombé par-
tiellement devant la demande originaire en premier 
ressort et en degré d’appel.
il décide de faire application de l’art 107 al.4 du 
Code Judiciaire lequel permet de compenser les 
dépens si les parties succombent sur quelque chef.
Le jugement réforme la décision du 1er ressort sur ce 
point et prononce la compensation totale des dé-
pens de sorte que chaque partie garde à sa charge 
les frais qu’elle a exposés et qu’aucune partie n’est 
redevable à l’autre d’aucune indemnité de procédure.

Hafid CHABAB
Juriste

Le phare n°124
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coHÉsioN sociale

Depuis le vendredi 13 Novembre et les at-
tentats de Paris, la Belgique et Bruxelles 
en particulier ont été plongés dans un 

climat de peur et d'incertitude. Une commune, 
une communauté et une tranche d'âge ont été, 
aux yeux du monde entier, embarquées dans 
une spirale où s'entrechoquent des questions 
d'identités, de religion, d'enjeux politiques lo-
caux et globaux, de sécurité, d'intégration et de 
vivre ensemble,... 

Evocation d'une situation et arrêt sur initiatives avec  
Ali EL ABBOUTi, chargé de projet au pôle jeunesse 
de l'asbl LES (Lutte contre l'exclusion sociale) à Mo-
lenbeek.

 Je m'appelle Ali, j'ai 27 ans. J'ai grandi 
Chaussée de Mons, juste à côté du Square Albert. 
Je suis né dans un quartier délaissé où au point de 
vue socio-économique c'est pas la joie !
Avant d'être chargé de projet au pôle jeunesse de 
l'asbl LES, j'ai travaillé comme animateur dans des 
Projets de Cohésion social, un an à Anderlecht au 
Syndicat des Locataires et quatre ans à Molenbeek 
à l'asbl « La Rue ».   

Sur fond de Communautarisme
Les jeunes issus des « quartiers difficiles » sont  
résignés ! ils n'ont pas confiance en eux. Suite  
aux attentats en France, j'ai surtout dû rassurer des 
jeunes et les valoriser. ils habitent Molenbeek et 
n'ont pas choisi d'y être. Suite aux attentats, j'ai été 
témoin d'interviews de journalistes demandant à des 
jeunes s'ils étaient radicalisés, s'ils fréquentaient les 
mosquées. Les tables de conversation que je mène 
avec les jeunes mettent en avant le déboussolement 
dont ils sont victimes, ils sont perdus, le cul entre 
deux chaises, en proie à un choix identitaire qu'ils 
n'ont même pas à faire car ils ne connaissent que le 
pays où ils sont nés, la Belgique. 
La politique a créé le communautarisme. À Molen-
beek, les logements sociaux accueillent des po-
pulations « identiques ». Alors qu'un bâtiment va 
contenir 100 % d'habitants issus de l'immigration, 
un autre ne va abriter que des personnes divorcées. 
Cela débouche sur des stéréotypes qui cloisonnent 
les gens dans leur quotidien et qui sont par après 
difficiles à déconstruire. 

Le procès de la Jeunesse
« Le procès de la Jeunesse » est une pièce de  
théâtre mise en scène et jouée par les jeunes  
qu'Ali accompagne dans le cadre de son travail à 
l'asbl LES. il s'agit d'une joute verbale posant la 
question suivante : «  La jeunesse est-elle coupa-
ble ? ». Coupable de quoi ? C'est à chaque fois les  
interactions avec le public qui déterminent le ton  
de la pièce. Celle-ci a été jouée en Belgique et a 
même fait l'objet d'un voyage au Quebec et de quel-
ques représentations à Montréal !

En Février 2016, une exposition est planifiée à la Mai-
son des cultures et de la Cohésion sociale de Mo-
lenbeek afin que les jeunes puissent témoigner de 
la possibilité d'entreprendre et de réussir des projets 
épanouissants, constructeurs et gratifiants. Une bouf-
fée d'air dans un climat de psychose asphyxiant.

Ali El Abbouti et J-F Deblonde

Le Procès 
de la Jeunesse 
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FOREST/ VORST   chaussée de Neerstalle-steenweg 240

Notre section locale du Foyer du Sud organise pour les locataires de celui-ci les lundis, mardis et jeudis, des permanences de 10h30 
à 12h00.
D’autre part, elle organise également des permanences téléphoniques, les après-midis de 13     à 15     au numéro 0475/95.75.87.
Des consultations sur rendez-vous, en cas d’urgence, sont possibles de 9     à 16     en téléphonant au 0474/44.17.55.

l'exl'ex

Mr. Willy CLAUS
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sections locales

Le Syndicat des Locataires travaillera à bureaux fermés du 24/12/2015 
au 06/01/2016 inclus



22

Mémento
n CONVOCATIONS 
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.

n MIEUX VAUT PRéVENIR QUE GUéRIR 
N’hésitez pas à consulter nos services juridiques dès que 
vous recevez un document d’huissier. En effet, tout problè-
me traité à son début, se résout beaucoup plus facilement.

n APPEL à NOS LECTEURS 
Si vous adressez un courrier au Syndicat des Locatai-
res 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 traite-
ment de votre problème. 

n PARLEz dE NOUS AUTOUR dE VOUS... 
... si vous désirer nous permettre d’être plus repré-
sentatifs, de « peser plus lord » sur toutes les déci-
sions 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 PRIVES : 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 dun 
logement social, indiquez en communication le nom de 
votre société).

D’avance, nous vous en remercions vivement.

n ONTVANGEN 
Lezing van de vonnissen gewezen in onze dossiers leert 
dat velen onder U niet verschijnen voor de Rechtbank 
wanneer ze een oproeping hebben ontvangen. Dit is een 
grote vergissing.
inderdaad met uitzondering van de oproeping in minne-
lijke schikking, die een poging is om een gezamenlijke 
oplossing te vinden, wordt de versie van de verschijnen-
de partij door de Rechter gevolgd. Dit kan de afwezige 
duur te staan komen.
Dus : het is zeer belangrijk voor de Rechtbank te ver-
schijnen vanaf het ogenblik dat men opgeroepen is. Wij 
herinneren er U aan, dat het Huurdersbond U steeds kan  

bijstaan in deze procedures.

n BETER VOORkOMEN dAN GENEzEN
Aarzel niet de rechtkundige dienst van de Huurdersbond te 

raadplegen bij ontvangst van een deurwaardersexploot.

n OPROEP AAN ONzE LEzERS 
Schrijft U naar de Huurdersbond en U heeft zelf geen  
telefoon, aarzel dan niet het nummer van een buur, fa-
milielid, enz te vermelden waar wij een bericht kunnen 

nalaten. Dit laat ons toe sneller te reageren.

n SPREEk OVER ONS RONdOM U... 
... Wilt U dat wij meer invloed kunnen hebben op 
de beslissingen die U, als huurder, rechtstreeks 
raken...
De bijdrage, die over 12 maanden loopt :
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).
Te storten op rekening : 
BE 20 3101 0385 4956 (voor de huurders van een privé 
woning), BE 46 3100 1378 8436 (voor de huurders van 
een sociale woning, de naam van de maatschappij ver-
melden).

Hartekijk dank bij voorbaat.
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Nos formations, destinées aux membres du Conseil Consultatif des Locataires, sont accessible à tous. 
Les informations y relatives sont disponibles sur notre site :
> http://syndicat-des-locataires.skynetblogs.be/

Notre ÉQuipe
Président du Conseil d’Administration CLEMENT Pierre
Vice-président  REYKAERT Louis

Secrétaire général  GARCiA José
Service juridique  Anderlecht & Schaerbeek  GALOPiN Edith : responsable du service – tél : 02/522.22.25 
  – Fax : 02/521.53.62
 Collaborateurs Anderlecht  ALVAREZ Beatriz, CHABAB Hafid, DE JONGHE René, 
  EL GHRAiBi Raphaël
 Collaboratrices Schaerbeek  WiTTEBORT Julie – ESAKWA Véronique
Serv. Technique &  Anderlecht  ROMMENS Damien : responsable des services – tél : 02/521.46.60
consult. en
charges locatives 
 Collaborateurs Anderlecht MAGNUS Marc – STOCKMANS Patrick
Cellule formations  Anderlecht  EL GHRAiBi Raphaël – tél 02/522.98.69
Cellule de Anderlecht  DEBLONDE Jean-François : responsable du services – tél : 02/522.38.53
cohésion sociale 
Collaborateurs  Anderlecht  MARECHAL Beryl – UCAN Erdi – FARES Hanan

>>> Ces personnes sont uniquement accessibles pendant les heures de consultations ou sur rendez-vous, pendant les heures de bureaux. (page 20)

formaTions

cotisatioNs
Comme vous le savez, le Syndicat des Locataires oeuvre aujourd’hui dans la majorité des problèmes 
liés à la location, tant dans le domaine privé que social. Pour pouvor maintenir et développer encore 
de nos interventions, nous avons besoin de votre contribution. Pour ce faire, n’oubliez pas de nous 
verser la cotisation annuelle :
LOCATAIRES dE LOGEMENTS SOCIAUX : 15€ pour la 1re année, 12€ pour les suivantes.
LOCATAIRES dE LOGEMENTS PRIVES : 15€ min. et 25 € max. (la cotisation est fonction du loyer).
Votre soutien nous est très précieux tant financièrement que solidairement. Merci d’avance.

N° de comptes : 
Pour les habitants de logements sociaux > Code IBAN > BE 46 3100 1378 8436
Pour les habitants de logements privés > Code IBAN > BE 20 3101 0385 4956 

Administrateurs: Ayaadi Hassan - Charlier Nelly - Chiadekh Faouzia - Clement Pierre - Grégoire Raymond - izadi 
Argan - Millor Teniente Artemio - Reizer Robert - Reykaert Louis - Verbert Jean-Richard 
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