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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 PHARE 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.

Courrier des lecteurs ⁄ Lezersbrieven
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Chères Lectrices – Chers Lecteurs,

La Région bruxelloise, comme les autres régions 
de notre pays, est aujourd’hui compétente en 
matière de bail à loyer.
Du coup, elle qui ne pouvait pas s’occuper des 
relations locataire/bailleur dans le privé peut 
aujourd’hui légiférer dans ce domaine.

Tous nos politiques sont d’accord pour dire en 
Région bruxelloise les deux problèmes  fonda-
mentaux sont l’emploi et le logement.
On aurait pu, dans ce cadre, rêver à une modi-
fication importante en faveur des locataires de 
l’actuelle règlementation.  
Il n’en est rien !
L’actuelle réforme en projet n’aura aucune consé-
quence sur le fléau que représente les montants 
exorbitants des loyers pour les locataires.

Pour cette raison, le Syndicat des Locataires a 
mis sur le site AVAAZ une pétition adressée à nos 
élus régionaux afin que ceux-ci puissent amen-
der substantiellement le texte proposé pour le 
gouvernement.

Nous vous demandons de signer la pétition soit 
directement en allant sur le site :  https://secure. 

a v a a z . o rg / f r / p e t i t i o n / PA R L E M E N T _ B R U X E L -

LOIS_DES_LOGEMENTS_DECENTS_A_PRIX_

ABORDABLES_POUR_TOUS/?ekUspJab&utm_

source=share too ls&utm_medium=emai l&utm_

c a m p a i g n = p e t i t i o n - 4 1 9 8 2 2 - PA R L E M E N T _ 

BRUXELLOIS_DES_LOGEMENTS_DECENTS_A_

P R I X _ A B O R D A B L E S _ P O U R _ T O U S & u t m _

term=UspJab%2Bfr

Ou pour ceux qui ne peuvent pas le faire via leur 
ordinateur, en signant et en nous envoyant le 
texte ci-joint (page 7).

Beste lezeres, beste lezers, 

Het Brussels Gewest, zoals de andere Gewes-
ten van ons land, is thans bevoegd inzake de 
huurwet. Vroeger was het Brussels Gewest  
enkel bevoegd inzake sociale huisvesting, nu 
kan ze ook de betrekkingen tussen huurder en 
verhuurder in de privésector regelen. 

Alle politici zijn er het over eens dat de huis-
vesting en de tewerkstelling de twee grootste  
problemen in het Brussels Gewest zijn. We had-
den dus een belangrijke wijziging van de huidige 
regeling ten gunste van de huurders kunnen ve-
rwachten. 

Niets is minder waar. De huidige hervorming die 
op stil staat, zal geen enkel impact op de bui-
tensporig hoge huurprijzen hebben. 

Daarom is het Huurderssyndicaat met een pe-
titie op AVAAZ begonnen ter attentie van onze 
gewestelijke parlementsleden met de vraag om 
de regeringstekst fundamenteel te amenderen. 

Je kan deze petitie via onderstaande link onder-
tekenen: 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/PARLEMENT_

BRUXELLOIS_DES_LOGEMENTS_DECENTS_A_

PRIX_ABORDABLES_POUR_TOUS/?ekUspJab&utm_

source=share too ls&utm_medium=emai l&utm_ 

campaig 

Ofwel kan je onderstaande tekst ondertekenen 
en ons terugzenden (pagina 12). 

José GARCIA
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courrier

En 2005, je suis devenu aidant proche en 
prenant soin de ma maman à la santé  
fragile. Je me suis inscrit à l'ASBL aidant 

proche pour recevoir des informations et de 
l'aide. A l'époque l'ASBL a demandé  au politique  
d'avoir un status pour les aidants proches.  
Maman est décédée en 2013. Je ne suis plus 
aidant proche. Le status d'aidant proche n'est 
toujours pas reconnu. Je cherche maintenant 
à rebondir de la décision que j'ai prise d'aider  
Maman. Cette décision très éthique a des  
conséquences au niveau du quotidien.

Je vous  propose de partager les choses impor-
tantes que j'ai découvertes  lors de mon par-
cours

Mon Histoire de Logement Social
Depuis 1991, Maman et moi sommes domiciliés 
dans un logement social à Ixelles. Je n'ai pas si-

gné le bail car c'est seulement le chef de famille qui 
devait le faire. J'avais demandé quelques années 
auparavant ce que je devais faire en cas du décès 
de Maman. Le Foyer m'avait recommandé de faire 
une demande de logement social pour moi aussi. 
Lorsque Maman est décédée, j'ai demandé un  
logement social car j'y habitais déjà et j'avais  
introduit une demande. On m'a répondu que  
comme je n'avais pas signé le bail je n'étais pas  
locataire et que je n'avais pas droit à un autre  
logement social car ma demande ne datait que de 
2 ans. Il faut attendre 7 ans pour recevoir un loge-
ment. J'ai écris pour recevoir une dérogation. Le 
Foyer m'a accordé 3 mois pour retrouvé un loge-
ment et m'a envoyé une convocation par l'huissier. 
J'ai continué à payer le montant du loyer.

Informez et renseignez-vous
Je me suis renseigné au sujet du bail de mon lo-
gement dans différentes administrations de la com-

Le parcours du combattant 
de l'aidant proche

des lecteurs
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mune et de  la région. La réponse était la même. Pas 
de signature du bail, vous n'êtes pas locataire. J'ai 
découvert par la suite que ceci n'est pas correct. 

Vérifiez vos informations auprès de 
personnes competantes
On m'a conseillé de m'adresser au syndicat des  
locataires. Ayant mon dossier en main, leur juriste  
m'a confirmé que j'étais dans mon droit et que  
suite à une juriste prudence j'étais bien locataire car 
j'habitais le logement depuis longtemps, je payais 
un loyer et j'ai informé la société de logement. Mal-
gré une lettre recommandée auquel, nous n'avons 
pas reçu de réponse, j'ai reçu la visite du huissier 
pour convocation et expulsion. L'affaire est passée 
en justice et j'ai reçu un avocat prodéo. La société 
n'a pas attendu la fin du jugement avec la juge de 
paix pour me réclamer les frais de huissiers. J'ai 
continué à payer le montant du loyer. Et J'ai deman-
dé à ce que mon loyer soit recalculé en fonction de 
mes rentrées personnelles.

Parlez de votre cas et faites vous aider 
par des autorites
Grâce aux informations du syndicat des locataires 
qui confirmait mes droits. J'ai pris l'initiative d'écri-
re à le Reine Mathilde ainsi qu'aux Bourgmestres 
d'Ixelles. J'ai reçu des réponses  positives et du 
soutien de ces personnes.

Décision de justice en ma faveur
La juge de paix a décidé que j'étais bien locataire 
bien que je n'avais pas signé le bail.
Le Foyer ixellois a fait appel de cette décision tout 
en me proposant  précipitamment de signer un  nou-
veau bail avec le rajout d' un article 37 qui donnait 
l'autorisation de me mettre à la porte si je perdais 
en appel.

La juge en appel a déclaré de la demande du Foyer 
était acceptable mais non fondée . Elle a déclaré 
que j'étais bien locataire et que j'avais droit aux 
remboursements des loyers trop payés.

Gardez courrier et preuves écrites
Une des raisons invoquées par le Foyer pour pouvoir 
m'expulser est qu'ils n'avaient jamais tenu compte 
de mes rentrées pour calculer le loyer. Grâce à une 
copie de mon courrier avec le Foyer Ixellois, j'ai pu 
démontrer qu'ils avaient tenu compte les rentrées 
de CPAS auxquels j'avais droit mais que je ne rece-
vais pas.

La vie quotidienne et  l'administration
J'ai été assez naïf de penser qu'en présentant ma 
situation précaire, le Foyer Ixellois allait m'aider à 
trouver une solution. Je me suis retrouvé face à une 
organisation purement administrative.

La vie  quotidienne et la justice
Par expérience, j'ai réalisé que le vocabulaire de la 
justice n'est pas le même que celui de tout les jours. 
J'ai demandé à plusieurs reprises et à plusieurs per-
sonnes de m'expliquer une phrase. 
Condamne le Foyer Ixellois aux dépens, liquidés 
dans le chef de Monsieur ............ à la somme de 
...... €. (I.P).

C'est bien du français  et je ne la comprends pas.
J'ai  finalement compris que le Foyer était condam-
né à rembourser les frais de justice.

Ne jamais signer un document sans  
l'avoir lu et compris
Si j'avais signé le contrat proposé par le Foyer  
Ixellois, pensant que signer un nouveau bail  
m'accorderait  la location de l'appartement. C'étaiT 

Le phare n°130des lecteurs
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donner le bâton avec lequel, on allait me mettre à 
la porte. Le bail date de 1991 est à durée illimitée. 
La loi a changé les règles sur les baux daté depuis 
2013.

Pot de fer contre pot de terre
Bien que je suis dans mon droit, je dois encore être 
vigilant pour que la décision de justice soit appli-
quée. J'ai payé  un loyer qui ne correspondait pas 
à mes rentrées. Le calcul du remboursement qui 
devrait être simple devient tout à coup compliqué. 
Le Foyer a aussi sans mon accord libéré et libéré 
la garantie de l'appartement. Par contre, le foyer a 
déjà payé sans attente les frais d'avocat ainsi qu'un 
remboursement. à mon avocate prodéo.

Nécéssité d'être vigilant
J'ai écris une lettre de contre proposition à la dé-
marche du foyer demandant entre autre la remise en 
place de la garantie. La lettre suivante que j'ai reçue 
m'annonce que j'avais un arriéré de 2700 €. Après 
demande d'explications, je découvre que les mon-
tants qui m'ont été s en compte sont les sommes 
qui ont été payés à mon avocate.

Etre déterminé, persitant,persévérant et 
endurant
Après avoir obtenu la rectification de l'arriéré par la 
comptabilité du Foyer. Il n'y a pas eu de véritable 
réponse aux points de ma contre proposition. J'ai 
dû à nouveau faire intervenir par mon avocate l'ana-
lyse du syndicat des locataires. A savoir le bail est 
en cours et donc il n'y a pas lieu de libéré la garantie 
ainsi que de signer un nouveau bail.

Action juste, patience et lâcher prise
J'ai envoyé une lettre officielle du syndicat des loca-
taires par recommandé et accusé de réception. Mon 

avocate et moi attendons patiemment une réponse. 
J'ai appris beaucoup grâce à cette expérience dé-
sagréable. Après tout ce parcours, ma philosophie 
devient : " La patience infinie donne des résultats 
immédiats."

CONCLUSION
Dans une de mes lettres au Foyer, j'ai mentionné de 
Napoléon Bonaparte disait : "Impossible n'est pas 
français." J'ai appris qu'il faut être courageux, en-
durant, persévérant et patient pour faire valoir son 
bon droit. Néanmoins pour moi la chose la plus im-
portante dans la vie, c'est d'apprendre à aimer. Le 
reste, c'est  bien souvent une perte de temps.

Philippe LAUMONIER
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les revendications 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

La problématique du logement et le montant exorbi-
tant des loyers à Bruxelles est un phénomène connu 
et admis, et qui dure déjà depuis au moins plus de  
20 ans. 
Personne, dans notre région, ne conteste le fait que, 
par rapport aux revenus, les loyers sont impayables 
pour la majorité des bruxellois. 
La dernière réforme de l’État donne le pouvoir à notre 
Région de régler ce grave problème de société. 
Le gouvernement, dans ce cadre, a élaboré une nou-
velle Ordonnance censée remplacer la réglementation 
fédérale existante. 
L'ensemble des associations luttant pour le droit à 
l'habitat espérait qu'avec ses nouvelles compétences 
et, eu égard au fait que TOUS les politiques sont d'ac-
cord pour affirmer qu'après l'emploi, le logement est le 
second problème le plus important pour les bruxellois, 
le gouvernement allait oser une réforme ambitieuse de 
la loi fédérale (celle‐ci ayant démontré, durant toute 
son existence, tant son inefficacité que son incapa-
cité à résoudre la problématique du logement). Or, nos 
responsables politiques gouvernementaux proposent 
aujourd'hui au Parlement Bruxellois, une réformette 
qui, au mieux, ne résoudra que les problèmes mineurs 
et ne changera fondamentalement rien à la grave pro-
blématique existante en matière de logement ! 
Convaincus que tous les parlementaires (majorité 
comme opposition) ont à cœur de résoudre les diffi-
cultés de logement d'une grande partie des bruxel-
lois, nous soussignés demandons qu'ils déposent les 
amendements suivants à l'Ordonnance du gouverne-
ment (de cette manière, les représentants de la région 
démontreront que la défense de l’intérêt général prime 
sur celle d'une petite minorité de bailleurs qui profite 
sans entraves d'un marché locatif non régulé) : 

1. Instauration progressive du bail à vie, conformé-
ment aux souhaits du CONSEIL CONSULTATIF DU 
LOGEMENT. 
2. Les loyers doivent correspondre aux qualités réelles 
(état du bien, superficie,...) et au degré de confort des 
logements loués. Un loyer surévalué peut donc être 
revu à la baisse soit de commun accord, soit via le 
Juge de Paix. 
 3. L'assainissement généralisé des logements mis en 
location n'aura pas lieu sans un permis locatif obli-
gatoire préalable à toute mise en location nouvelle. 
En d'autres termes, toute nouvelle location devra être 
précédée d'un examen technique du logement mis 
en location, ce dernier ne pouvant  être loué, que si 
le Service régional compétent en cette matière, lui en 
octroie l'autorisation.  Dans le cas contraire, le bailleur 
ne pourra mettre ledit logement en location qu’après 
avoir effectué l'ensemble des travaux de mise en 
conformité du bien. Le coût lié à l’obtention dudit  
permis est à charge du bailleur.
4. Les baux de courte durée ne doivent pas être stimu-
lés par la nouvelle réglementation. Leurs loyers de base 
restent fixes pendant une période de 9 ans et ce même 
en cas de changement de locataire. 
5. Création au niveau communal des Commissions  
Locatives Paritaires en vue de régler tout litige en  
matière de loyers. Dans l'intervalle de la mise en  
place desdites Commissions, le Juge de Paix, via 
le bail type régional, est habilité à statuer sur ces  
problématiques. 
6. Le contrat de bail type régional contient une clause 
impérative de conciliation préalable avant toute action 
en contentieux.

SIGNEZ CETTE PÉTITION :

(voir texte en flamand page 12).

du syndicat 
des locataires

Parlement bruxellois: des logements décents 
à prix abordables pour tous
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cellule

Fosses septiques
Le locataire veille à ne pas introduire des matières 
ou produits risquant de perturber le processus nor-
mal de fonctionnement (par exemple l’eau de Javel). 
Le locataire a à sa charge : 

- L’écumage régulier des mousses flottantes des 
fosses de décantation et septiques ainsi que des 
séparateurs de graisses.
- Nettoyage au jet de la masse filtrante des filtres 
bactériens au moins une fois par an.

Vidange et curage sont à charge du propriétaire.

Si il y a faute du locataire, les frais de curage et de 
vidange sont à sa charge ainsi que les problèmes 
pouvant en découler.

Fosse de visite
Jugé : « On ne peut qualifier de dégât locatif, l’amé-
nagement d’une fosse de visite pratiquée dans un 
garage et destinée à rendre celui-ci plus conforme 
à sa destination.

Est à cet égard inopérant, l’argument tiré de la  
démolition d’une citerne préexistante au même em-

placement, dès l’instant où cette citerne avait perdu 
sa raison d’existence initiale, définie par le titre de 
propriété…

Il en est ainsi si l’aménagement de la fosse de  
visite ne constitue pas un changement de la  
structure fondamentale ou de la destination de la 
chose louée, bien au contraire, mais une construc-
tion s’incorporant indissociablement au fonds  
et non susceptible d’enlèvement ; pareille construc-
tion, si elle ne donne lieu à aucune indemnité  
au profit du locataire sortant – De Page., t. IV, 657 
et 690 –

Ne peut d’aucune manière lui être imputée comme 
dégradation locative.

Civ. Bxl, 11ème Ch., 17 oct. 1963, en cause Agence 
Denève – Van Laenen (n° 1070).

Fosses d’aisance
Le curement et le nettoyage des fosses d’aisance 
est assuré par le bailleur (art. 1756) ; mais le loca-
taire entretient les accessoires comme les poulies, 
mains de fer, cordes, chaînes.

tecHniQue

Les obligations 
d’entretien
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Le curement des fosses d’aisance comprend leur 
vidange.

Rouen, 11 mars 1892, Rec. Rouen, I, 99 ; - Trib. Paix 
Paris, 26 avr. 1893, Gaz. Pal., 562

Mais si le réservoir est mobile, le preneur vidange à 
ses frais.

A qui appartient le contenu de la fosse ? A celui qui 
supporte la charge d’entretien. Si le preneur a pris 
l’obligation de vider la fosse, il en supporte le coût, 
notamment les frais d’ouverture et de fermeture, et 
celui du transport…

Fosses destinées à recevoir les matières fécales.
Le locataire n’a pas de charge d’entretien, puisqu’aux 
termes de l’article 1756 du Code civil : « Le cure-
ment des puits et fosses d’aisance est à charge du 
bailleur, s’il n’y a clause contraire … ».

Fours
On distingue les fours, suivant qu’ils dépendent d’une 
location bourgeoise ou non. Dans le premier cas, le 
preneur entretient l’aire et la chapelle (emplacement 
qui reçoit le feu, et les joints de l’endroit où frappe 
la flamme), ainsi que tous les accessoires : portes, 
guichets, ustensiles. Si le four n’est plus réparable 
après de nombreuses années de service, le proprié-
taire doit le reconstruire.

Fourneaux
Par assimilation aux âtres, le preneur procède aux 
réparations de menu entretien des fourneaux. Il évi-
te des feux continus trop intenses.

En cas d’exploitation commerciale, le preneur a l’en-
tretien des murs et des voûtes, le preneur entretient 
le carrelage et les paillasses sur lesquels tombent les 
cendres ; il n’est pas obligé de les remplacer si elles 
sont détruites après usage normal, non abusif.

Les bacs à charbon et les tisonniers appartenant au 
bailleur sont mobiliers ; ils sont entretenus par le lo-
cataire, qui les restitue dans l’état où il les a reçus, 
compte tenu de l’usure normale. Il en est de même 
des couvercles et des portes.

Foyers à feu ouvert
C’est la partie de la cheminée où l’on fait du feu 
et qui est en communication directe avec le local à 
chauffer.

Le locataire est tenu d’effectuer les réparations lo-
catives ou de menu entretien concernant les âtres, 
contre-cœurs, chambranles et tablettes de chemi-
nées (art 1754 C. civ.).

tecHniQue
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cellule

Le texte légal étant exemplatif, les autres parties de 
la cheminée, telles que linteaux, jambages, rideau, 
manteau, foyer, plaque et contre-plaque font l’objet 
des mêmes soins.

Le locataire apporte à l’âtre un soin particulier ; il ré-
pare les ébréchures ou fêlures ; il remplace les car-
reaux qui auraient éclaté par excès de chaleur.
De plus, le locataire : 

- Nettoie les résidus de combustion ;
- Entretien les accessoires de fonctionnement  
tel que clapet, rideau, pare-flammes, chenets, 
cendrier,… ainsi que, le cas échéant, les maté-
riaux constitutifs de l’encadrement, de la tablette 
ou de la hotte au moyen de produits spécifiques ; 
- Fait ramoner régulièrement, en fonction de la 
fréquence d’utilisation et du type de combustible 
utilisé.

Enfin, le locataire est responsable de la conduite de 
feu, ainsi que du choix et de la qualité du combus-
tible utilisé.

En effet, il doit assurer une bonne combustion, afin 
d’éviter, d’une part, l’apparition de phénomènes de 
condensation et, d’autre part, la formation de bistre 
et de goudron.

Par contre, le locataire n’est pas responsable du 
brunissement naturel causé par la chaleur ou la fu-
mée et pour autant qu’il résulte d’un usage normal.

Foyers à cassette ou insert
Systèmes de combustion à foyer fermé et préfa-
briqué qui sont scellés dans l’âtre des cheminées 
et qui permettent de moduler et de récupérer une  
partie des calories émises par la flamme.

En plus des principes valables pour les foyers à  
feu ouvert, l’entretien à charge du locataire consiste 
ici à : 

- Nettoyer périodiquement les vitres des parois ; 
- Remplacer le cordon du portillon ou les joints au 
mastic, le cas échéant.

Gaz
Le bailleur a l’entretien des canalisations, mais le 
preneur entretient les becs et les robinets.

Selon les usages de Paris, les réparations des  
fuites et des dégradations survenues  des appareils 
à gaz sont au nombre des réparations locatives à la 
charge du locataire pour toute la partie de l’appareil 
d’éclairage dont il jouit exclusivement.

A la sortie des lieux, le preneur obture les tuyaux 
en attente à l’aide de bouchons ou bonnets filetés 
appropriés, et représente les clefs mobiles.

tecHniQue
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En vue d’éviter des accidents, il faut couper la  
distribution ; les experts s’en trouvent dans  
l’impossibilité d’examiner le bon fonctionnement 
des installations, et des appareils comme les  
chauffe-eau ou chauffe-bain ; conformément aux 
usages, le bon fonctionnement desdits appareils est 
réservé.

Quand la distribution est rétablie, le bailleur, épui-
sant ses réserves, fait appel à l’expert, si une défec-
tuosité est constatée.

Le preneur est tenu de fermer les canalisations de 
gaz avec un bouchon adéquat ou y laisser le robinet 
s’il y en avait un à l’entrée.

Gel
Pour protéger la cuvette du W.C., jetez-un litre d’eau 
additionnée de 40 g de sel marin.

Givre
Sur les surfaces vitrées, utilisez de l’eau salée.

Glaces – Miroirs
Novelles – n° 930

Le terme glace a plusieurs sens. Dans le langage 
vulgaire, il désigne les vitres, parfois la vitrine.

Les glaces sont des lames de verre polis. Elles  
peuvent être placées, comme miroirs dans des  
panneaux ou portes. Elles perdent leur tain par  
usure normale : le locataire n’est est pas responsa-
ble, sauf s’il a accéléré la dégradation du tain. Il ne 
doit pas entretenir les glaces, mais y apporte ses 

soins, les lave, les préserve contre la condensation 
et les vapeurs d’eau, surtout dans les cuisines et les 
salles de bain. Il doit être tenu compte des éclats.

Gonds
Le gond, morceau de fer coudé, sur lequel tournent 
les pentures d’une porte est entretenu par le pre-
neur (art. 1754).

Il graisse et nettoie, mais n’est pas obligé de rem-
placer les gonds hors d’état de servir, à moins que 
le remplacement soit imposé par ses fautes ou né-
gligences.
Il est responsable si les gonds sont descellés, ou si 
la porte en a été arrachée.

Hilbert, n° 352 (serrures n° 960)



12

vorderingen

Dames en Heren Parlementsleden, 

De al meer dan twintig jaar durende problematiek van 
de huisvesting en de buitensporig hoge huurprijzen in 
Brussel is algemeen bekend en erkend. Niemand in 
ons Gewest zal ontkennen dat de huurprijzen in ve-
rhouding tot de inkomens voor de meeste Brusselaars 
onbetaalbaar zijn. 

Na de laatste staatshervorming heeft ons Gewest de 
bevoegdheid om dit ernstig probleem aan te pakken. 
De regering heeft in dit kader een nieuwe ordonnantie 
opgesteld die de federale huurwetgeving moet vervan-
gen. De verenigingen die zich voor het recht op wonen 
inzetten, hoopten dat de Brusselse gewestregering 
een ambitieuze hervorming van de federale huurwet 
zou bewerkstelligen, gelet op de consensus van ALLE 
politici om de huisvesting als belangrijk probleem voor 
de Brusselaars te erkennen. 

Onze Brusselse regeringsverantwoordelijken stellen nu 
een mini-hervorming voor die hooguit enkele kleine pro-
blemen zullen oplossen en aan de huidige huisvestings-
problematiek niets fundamenteel zullen veranderen. 

Overtuigd dat alle parlementsleden, zowel van de re-
geringsmeerderheid als van de oppositie, de oplossing 
van de huisvestingsmoeilijkheden voor vele Brusse-
laars ter harte zullen nemen, vragen wij ondergeteken-
den dat ze volgende amendementen op de Ordonnan-
tie van de regering zouden indienen. Ze zouden aldus 
kunnen tonen dat de behartiging van het algemeen 
belang voorrang heeft op het belang van een kleine 
minderheid van verhuurders die baat hebben bij een 
niet gereguleerde huurmarkt. 

1. De stapsgewijze invoering van een huurovereen-
komst voor het leven, overeenkomstig het voorstel 
van de ADVIESRAAD VOOR HUISVESTING
2. De huurprijzen moeten overeenkomen met de we-
rkelijke kwaliteit (staat van het goed, oppervlakte, …) 
en het het comfort van de huurwoningen. Een over-
gewaardeerde huurprijs moet in onderling overleg of 
via de Vrederechter naar beneden herzien worden.
3. De algemene sanering van de huurwoningen zal niet 
gebeuren zonder een verplichte verhuurvergunning 
voor elke nieuwe verhuring. Met andere woorden, elke 
nieuwe verhuring moet voorafgegaan worden door een 
technisch onderzoek van de te huur gestelde woning. 
Deze woning zal slechts mogen verhuurd worden na 
de toekenning van een huurvergunning door de be-
voegde gewestelijke Dienst. Zo niet zal de verhuurder 
de woning slechts kunnen verhuren na de werken voor 
het in overeenstemming brengen van de woning. De 
kosten voor het bekomen van de verhuurvergunning 
zijn ten laste van de verhuurder.
4. De huurovereenkomsten van korte duur mogen niet 
door de nieuwe reglementering aangemoedigd wor-
den. Hun basishuurprijzen liggen vast voor een perio-
de van 9 jaar., ook bij verandering van huurder. 
5. Invoering op gemeentelijk niveau van paritaire 
huurcommissies voor geschillen over de huurprijs. 
In afwachting van deze invoering zal de Vrederechter  
bevoegd zijn op basis van de gewestelijke modelhuur-
overeenkomst.
6. De gewestelijke huurovereenkomst bevat een dwin-
gende clausule van verplicht overleg voorafgaand aan 
elke gerechtelijke procedure. 

TEKEN DEZE PETITIE : 

Brussels parlement: degelijke en betaalbare 
woningen voor iedereen waarom is dit 
belangrijk? de huurprijzen zijn te hoog in 
verhouding tot de inkomens van de mensen 
en de kwaliteit van de huurwoningen
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Le phare n°126
interview

"... et le cabinet Fremault n’en
voulait pas"
Intervieuw de Mr Colson, député du parti DéFI par 
Mamadou Baldé.

Nous avons le plaisir de rencontrer  Monsieur  
Michel COLSON, député du parti DéFI au 
parlement de la région bruxelloise, pour dis-

cuter de la problématique du logement à Bruxelles.

La première question est celle de savoir pourquoi 
le loyer coûte cher ici à Bruxelles ?
Première chose, on parle beaucoup de crise du loge-
ment à Bruxelles, dans les grandes villes en général, 
je crois que ce n’est pas un terme approprié. Je crois 
que ce n’est pas une crise du logement, mais une 
crise de pauvreté. En disant ça, je ne dis pas que le 
loyer est cher ou pas cher, mais s’il y avait une crise 
du logement, ce serait parce qu’il y a trop de loge-
ment ou pas assez, et donc ce n’est pas cet aspect-
là qui est en cause. Donc ce n’est pas le logement 
qui est en crise, mais les bruxellois avec un taux de 
pauvreté affolant. On continue à construire du loge-
ment privé, mais c’est l’accessibilité financière au lo-
gement qui est problématique. Et malheureusement, 
les outils déployés depuis la création de la région 
en 1989 pour construire du logement public se sont 
avérés être un échec, il faut le reconnaitre et surtout 
l’admettre. D’où d’ailleurs la nécessité d’évaluer les 
politiques. Aujourd’hui on en à un point où la pau-
vreté est telle, qu’un bruxellois sur deux entre dans 
les conditions d’accès au logement social.

Quelle est la solution que vous envisagez au sein 
de votre parti pour résoudre ce problème ? 
Résoudre une problématique si complexe demande  
plusieurs réponse et non une. Premièrement, il 
faut continuer à investir et à rénover les logements  
sociaux, mais pas seulement. Car le problème de  
logements sociaux en région de Bruxelles n’est pas 
un problème de budget, mais plutôt un problème 
d’efficacité. Et j’en veux pour preuve que plus d’1,5 
milliards d’euro ont été investis dans le logement  
social, mais le résultat reste encore très maigre.  
Deuxièmement, il faut développer les AIS, et à ce titre 
nous venons d’apprendre qu’en un an qu’il y avait eu 

450 biens de plus. Promouvoir les AIS est une bonne 
chose, parce que c’est de la socialisation des biens 
privés et ça coute beaucoup moins cher. Mais il ne 
faut oublier qu’à un certain moment on atteindra le 
plafond, parce qu’il n’y aura plus assez de propriétai-
res non occupants à Bruxelles qui voudront marcher 
dans ce système-là.

Troisièmement, il faut aussi développer davantage 
le Fonds du logement. Plus de 90% des personnes 
qui bénéficient du fond de logements entre dans les 
conditions d’accès au logement social. Cela a été 
fait sous le gouvernement précédent et se fait encore 
de nos jours. Et il faut reconnaitre qu’en plus du fait 
que ça coûte moins cher (d’aider les gens à devenir  
propriétaire à travers le fond du logement) que le  
logement social, c’est un véritable moteur social. 
Il faut donc aider les gens à accéder à la propriété  
parce que cela participe à l’émancipation sociale et  
à la cohésion sociale.

Ce que la ministre du logement, Céline FREMAULT 
a fait sous ce gouvernement ci, parce que c’était 
dans l’accord de majorité, qu’on a négocié et DEFI 
voulait cela, c’est sans négliger le public visé pour 
le logement social, développer d’autres public,  
notamment la classe moyenne, la classe moyenne  
inférieure pour le logement dit moyen. Mais c’est 
quoi le logement moyen ? Le logement moyen est 
celui qui est destiné à des gens qui ne gagnent pas 
assez pour avoir accès au logement privé, mais qui 
gagne trop pour avoir accès au logement social. Et 
ce public-là, Bruxelles en a besoin fiscalement.

Quatrième aspect que nous défendons, c’est l’allo-
cation des loyers, nous on dit allocation des loyers 
encadrés, et donc ce n’est pas l’allocation qui est 
encadré, mais le loyer.
Nous croyons qu’en dehors des AIS qui fonctionnent, 
nous pensons chez DEFI et on a eu cette idée là avec 
Didier Gosuin pendant la législature précédente, qu’il 
y a un autre public qui est propriétaire, ce ne sont pas 
des gens qui sont extrêmement riches, ce sont gé-
néralement des indépendants qui sont propriétaires 
de leurs toits, qui ont une petite pension d’indépen-
dants, et donc, ils ont un, deux, trois appartements 
ou logements qu’ils ont acquis par leur travail ou par 

politiQue
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l’héritage. Et ceux-là, à la limite ça les occupe de  
gérer ça. Ils n’ont pas envie de se décharger de la 
gestion, c’est un public dont les AIS ne voudront  
jamais, mais ça les occupe. Ils sont soucieux de gé-
rer leur bien en bon père de famille, mais il y a des 
locataires qui sont déficients, donc qui ne paient pas. 
Et étant donné que la loi Wathelet est relativement 
protectrice pour le locataire, même si elle est globa-
lement équilibrée et je ne crois pas qu’il faille la chan-
ger, mais le propriétaire est souvent démuni face à la 
lenteur de la justice par rapport à un locataire qui ne 
serait pas honnête. Et pour un petit propriétaire, pro-
priétaire de son toit, qui a une pension d’indépendant 
et qui tombe sur un locataire déficient, il est dans la 
dèche et n’aura pas d’autres choix que d’aller frap-
per à la porte du CPAS. C’est un public qui ne partira 
jamais dans un AIS, nous, nous pensons qu’il existe 
et mais qu’il faut le rassurer.
Ce que nous proposons dans ce système, c’est que 
les propriétaires louent leurs biens à des loyers infé-
rieurs en fonction de la grille des loyers, et la région 
leur paye directement le différentiel.
Pour cette idée nous avions eu à l’époque Didier 
Gosuin et moi, les félicitations à la fois du syndicat 
des locataires et du syndicat des propriétaires. Donc 
nous pensons que c’est une bonne idée. Le gouver-
nement a d’ailleurs repris l’idée dans sa déclaration 
de politique générale et y travaille.

Cinquièmement, la subdivision du logement est aussi 
une des solutions, parce que le m2 bâti est devenu 
très cher et quand il est à bâtir encore plus. Il y a 
donc une pression immobilière qui tend à multiplier/
faciliter les subdivisions, même si c’est vrai que ça 
crée des problèmes de mobilités et de parkings etc.
Dans ce sens, le Fonds du logement qui reste un ex-
cellent outil, vient d’inventer un système et une expé-
rience aussi à Watermael-Boitsfort, en disant puisque 
finalement l’accès à la propriété y compris par les 
classes moyennes et les classes moyennes inférieu-
res est empêché par le prix du terrain, on va diviser le 
truc. L’opération a Watermael-Boitsfort c’est quoi ?
C’est un terrain communal, le Fonds du logement 
bâti sur le terrain communal, les gens qui ont accès, 
après s'être inscrit sur une liste, au logement à l’ac-
quisitif moyen, que ce soit un studio, une, deux ou 

trois chambres paient au fond du logement en 15, 20, 
25, 30 ans l’emprunt pour leur brique, et s’ils veulent 
changer d’avis, revendre ou se séparer, pas de pro-
blème ils revendent aux mêmes conditions que celle 
à l’achat, donc pas de plus-value possible, simple-
ment le rendement du bien. Une fois qu’ils ont payé 
leurs briques, ils doivent payer (divisé/11) un prix lo-
catif du terrain pendant 66 ou 99 ans. En Suisse, par 
exemple l’emprunt se fait sur trois générations, c’est 
vrai qu’ici on en est pas encore là.

Pourquoi la ville de Bruxelles avec toutes les criti-
ques qu’on peut avoir à son égard dans son plan de 
logement produit plus de logement que la région?
Parce que contrairement à la région, la ville de Bruxel-
les est propriétaire de beaucoup de terrains, et à cela 
il faut ajouter le problème de Nimby (Not In My Back-
Yard, pas dans mon jardin) bruxellois qui est devenu 
insupportable.

Que pensez-vous d’une mesure qui consisterait 
au blocage des loyers ?
Je me méfie d’une mesure générale et linéaire, par-
ce que d’abord, Bruxelles, contrairement à d’autres 
capitales se caractérise par le fait que tout ce qui a 
été spéculations immobilières concerne davantage 
le secteur bureau que le secteur logement. Et donc 
il n’y a pas comme à Paris ou ailleurs des sociétés 
commerciales financières qui possèdent des rues 
entières. Ça ne correspond pas à la typologie du  
propriétaire Bruxellois. Nous ne disons pas qu’il n’y 
en a pas quelques-uns, mais ce n’est pas ça, c’est 
plutôt l’optique des propriétaires qui achètent un, puis 
deux et trois. Dans cette catégorie comme chez les 
locataires, c’est vrai qu’il y a des propriétaires honnê-
tes et malhonnêtes. Mais nous ne voudrons pas que 
les propriétaires vertueux qui parfois ont des petits 
moyens soient pénalisés par cette mesure. Par contre 
le loyer abusif oui, d’où la notion de loyer raisonnable. 
Nous ne voulons pas non plus qu’on touche le pe-
tit propriétaire épargnant honnête et consciencieux. 
Et en termes de politique, nous croyons plus aux  
mesures incitatives que répressives. Mais nous res-
tons ouverts aux discussions, et le cas échéant prêts 
à nous rendre à Paris où on entend souvent parler de 
mesures similaires.

interview
politiQue
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Que préconisez-vous pour lutter contre les loge-
ments insalubres ?
Nous pensons qu’il faut donner suffisamment de 
des moyens à la direction de l’inspection régional du 
logement. La région doit se donner les moyens de 
sa politique. J’avais personnellement préconisé une 
mesure (qui a été reprise dans le code flamand du  
logement à suite à une proposition l’OpenVLD) qui 
prévoyait qu’en cas de constat par l’inspection  
Régionale du logement qu’un logement (loué) est  
insalubre, de sortir le locataire et de le loger aux frais 
du bailleur défaillant. Je me suis dit bingo, parce 
que l’idée étant portée par l’OpenVLD, qu’on allait  
dépasser les débats idéologiques. Mais pas de  
chance, et c’est à la sortie d’un colloque que je l’ai 
appris. Nicolas Bernard, m’a dit que oui, juridique-
ment c’est une bonne idée, mais dans la pratique ça 
ne se fait pas.

Pourquoi les grilles de loyers que vous préconisez 
sont consultatives et donc non contraignantes ?
Parce que c’est un compromis entre les partis de 
la majorité. Nous avons participé à cette discus-
sion pour expliquer pourquoi la grille de loyer n’était  
qu’indicative, et autour de la table, il y avait le PS, 
nous même (DEFI), l’OpenVLD, le CD&V et le PS (qui 
voulait une grille contraignante) y était clairement  
minoritaire.

Déjà le fait qu’il y est un principe de grille indicative 
dans la loi est déjà un pas. Si cette grille est consul-
tée à titre indicatif par les fameuses Commissions 
Paritaires (régionales/communales/ de quartiers), au 
fil du temps, ça va permettre de créer une sorte de 
jurisprudence, et en ce moment on saura dans quelle 
mesure il faut la rendre obligatoire. L’exercice c’est 
de rendre la grille crédible à tel point que les locatai-
res et les bailleurs puissent s’en référer.

Que pensez-vous du permis locatif que préconise 
le syndicat des locataires dans sa pétition ?
Je comprends le raisonnement, si c’est dans un 
monde idéal pourquoi pas, mais déjà l’administration 
n’arrive pas à mettre en œuvre les mesures qui exis-
tent, comment voudrez-vous qu’elle y arrive pour un 
permis locatif ? Cela exige une administration énor-

me et en plus ce n’est visiblement le choix d’aucune 
majorité. L’idée n’est pas mauvaise mais il faut se 
donner les moyens de sa politique. Et donc il y a un 
problème de Moyen qui va se poser.

Le syndicat des locataires proposent que les frais 
liés au permis locatif soient mis à la charge du 
bailleur, qu’en pensez-vous ?
Oui, c’est vrai que n’est pas une mauvaise idée, mais 
ça va frapper le petit Bailleur qui pratique des loyers 
raisonnables autant que celui qui est un arnaqueur. 
Mais vous savez ce que va faire le petit propriétaire, il 
va répercuter le coût (du permis locatif) sur les loyers. 
C’est donc une mesure inflationniste.

Que pensez-vous du projet d’ordonnance du code 
bruxellois du logement et ce, sur l’aspect concer-
nant les baux de courte durée ?
C’est un débat, il faut savoir que sur cette dispo-
sition-là, que la majorité s’est mise d’accord pour  
déposer des amendements. Donc la position de DEFI, 
c’est de dire qu’intégrer en tout cas le bail de courte 
durée dans le droit est une protection. Pourquoi ?  
Parce qu’actuellement en dehors du droit, c’est 
pire, ça existe et ça se passe, et donc venir faire le  
procès en disant vous introduisez et donc vous allez  
encourager. C’est faux. Ce qu’on veut faire c’est  
encadrer juridiquement une situation du terrain  
qui se fait déjà en dehors du cadre légal. Maintenant  
est-ce que le texte même avec après amende-
ment est susceptible ou non de produire des effets  
pervers, je renvoie aux évaluations des politiques. 
Si on évalue et qu’on trouve que les effets pervers 
sont plus importants que les plus-values, je suis pour 
qu’on revoit le système.

Pourquoi au lieu d’attendre que les effets per-
vers de la loi ne se produisent pour la revoir, vous  
n’entendez pas certaines associations tel que le 
syndicat des locataires sur la question ?
Au niveau de la majorité, nous n’avons pas été  
entendu, sinon nous n’étions pas contre les  
auditions du monde associatif. Mais voilà nous  
sommes dans une majorité et le cabinet Fremault 
n’en voulait pas.

Le phare n°126Le phare n°130
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Quizz  locatif
1. Les revenus d’admission sont les montants maxi-
ma de revenus établis par l’arrêté du gouvernement 
de la région de Bruxelles-Capitale du 26.09.1991 et 
dont peuvent bénéficier les candidats locataires en 
fonction  de la composition du ménage.

2. Le logement suradapté est le logement social 
disposant d’au moins deux chambres excédentai-
res par rapport au prescrit de la norme établie à 
l’article 3 du présent arrêté.

3. La référence régionale est le code d’identification 
du candidat locataire, composé du numéro d’iden-
tification de la société d’inscription et d’un numéro 
d’ordre dans la base de données régionale.

4. La société de référence est la société à laquelle le 
demandeur de logement s’adresse en vue de s’ins-
crire comme candidat locataire de cette société et 
s’il le souhaite, d’autres sociétés de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

5. La société de seconde ligne est la société auprès 
de laquelle le candidat locataire s’inscrit via la so-
ciété de référence.

6. La société coopérative de locataires est la socié-
té dans laquelle les logements sont exclusivement 

attribués à ses coopérateurs ou à des candidats  
locataires qui se sont engagés à souscrire des  
parts de la société.

7. La radiation est l’opération consistant à sup-
primer une candidature au logement social dans  
l’ensemble des sociétés concernées par celle-ci.

8. L’opération de rejet est l’opération consistant 
à supprimer une candidature au logement social 
dans une seule société concernée par celle-ci. Au 
cas où la société qui procède au rejet est la société 
de référence du candidat locataire, ce rejet entraîne 
la radiation de la candidature.

9. La S.L.R.B. est l’organisme de tutelle des  
sociétés immobilières de service public. Elle sert 
de trait d’union entre le gouvernement de la région  
de Bruxelles-Capitale qui a créé l’arrêté et les s.i.s.p. 
et les (candidats) locataires qui doivent s’y plier.

10. Les coordonnées des sociétés immobilières de 
service public à savoir les sociétés de logements 
sociaux peuvent se retrouver le plus simplement 
sur le site internet de la S.L.R.B. 

1/ Dans le logement social, qu’est-ce que les « revenus d’admission » ?

2/ Qu’est-ce que le « logement suradapté » ?

3/ Qu’est-ce que la « référence régionale » ?

4/ Qu’est-ce que la « société de référence » ?

5/ Qu’est-ce que la « société de seconde ligne » ?

6/ Qu’est-ce qu’une « société coopérative de locataires » ?

7/  Qu’est-ce qu’une « radiation » ?

8/ Qu’est-ce que l’opération de « rejet » ?

9/ Qu’est-ce que la S.L.R.B. ?

10/ Où trouver les noms, adress0es et coordonnées des s.i.s.p. ?

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 applicables au 
1er septembre 2015, sont les suivants : 
 

A. L’intervention est totalement gratuite pour :
• une personne isolée dont le revenu mensuel net est 
inférieur à 978 € ;
• 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 1.255 €. 

 B. Gratuité partielle pour :
• une personne isolée dont le revenu mensuel net est 
compris entre 978 et 1.255 € ;
• 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 1.255 et 1.531 €. 

 
> Attention :

• Il doit être tenu compte d’une déduction de 173,48 € 
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 2015 zijn de volgende :

A. De tussenkomst is helemaal gratis voor :
• Geïsoleerde personen met een maandelijkse netto- 
inkomen lager dan 978 € ;

• 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 1.255 €. 

B. De tussenkomst is gedeeltelijk gratis voor :
• Geïsoleerde personen met een maandelijkse netto- 
inkomen gelegen tussen 978 en 1.255 € ;
• 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 1.255 en 1.531 €.
 

> Opgepast :
• Men dient rekening te houden met een korting van 
173,48 € 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

17

De rechtsbijstand
van de Brusselse Balie

Le phare n°130

> Seuils en vigueur à partir du 1er septembre 2016 > Geldende drempels vanaf 1 september 2016
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L’enregistrement du contrat de bail, prévu par l’ar-
ticle 19 du Code des droits d’enregistrement, d’hy-
pothèque et de greffe, est une formalité dont les 
conséquences sont que trop peu connues voire 
sous-estimées tant par les bailleurs que par les lo-
cataires. 

L’accomplissement de cette formalité gratuite in-
combe au propriétaire et doit être faite dans les dé-
lais fixés par l’article 32, 5 ° du Code précité.
L’intérêt majeur que représente l’enregistrement ré-
side dans la date certaine qu’il confrère au bail y 
soumis ainsi que son  opposabilité aux tiers. L’enre-
gistrement protège également le locataire de l’évic-
tion en cas de vente du bien loué à un tiers. 
Le défaut d’enregistrement du contrat de bail, 
conclu pour une durée de plus de trois ans, peut 
toutefois s’avérer dramatique pour le bailleur. Telle 
défaillance fait naître, dans le chef du locataire, la 
possibilité de quitter les lieux loués sans préavis ni 
indemnité (article 3 § 2 du Code civil).
L’enregistrement doit inéluctablement se faire au 
bureau territorialement compétent à l’instar de l’in-
troduction d’une action judiciaire devant la juridic-
tion habilitée à connaître du conflit né entre deux ou 
plusieurs parties. 
Néanmoins, qu’en est-il de l’enregistrement du 
contrat de bail dans un bureau territorialement in-
compétent ? 
Ce sujet a, semble-t-il, fait couler peu d’encre dans 
les prétoires. 
Bien que la loi soit limpide sur la nécessité d’enre-
gistrer le contrat de bail dans le bureau territoriale-
ment compétent à cet effet, elle est muette sur la 
sanction attachée à l’enregistrement dans un bu-
reau incompétent territorialement. 
En matière judiciaire, l’introduction d’une action de-
vant une juridiction incompétente entraîne générale-

ment le renvoi devant la juridiction compétente sans 
autre frais que la perte de temps occasionné. 

Qu’en est-il pour l’enregistrement du contrat de bail 
dans un bureau incompétent ratione loci ? 
Encore que certains puissent penser qu’en l’absen-
ce d’une sanction législative l’erreur ne serait pas 
réprimée, la Justice de Paix du canton de Arendonk 
a pris une position tout autre sur la question1.  
De fait, dans cette commune sise en Région fla-
mande, dans la province d’Anvers, le Juge de Paix 
a considéré que lorsque le bailleur faisait enregistrer 
son bail là où le bien immeuble loué n’était pas si-
tué, l’enregistrement ne pouvait être déclaré comme 
étant opposable au preneur. Déclarer le contraire, 
reviendrait à contraindre le preneur à consulter tous 
les bureaux d’Enregistrement du Royaume en vue 
de vérifier l’accomplissement de la formalité d’enre-
gistrement par son bailleur. Encore que la Belgique 
soit vingt fois plus petite que la France, requérir une 
telle démarche du preneur, serait parfaitement irra-
tionnel. 
L’obligation d’enregistrer le contrat au bureau ter-
ritorialement compétent est une obligation de ré-
sultat. Le simple fait de ne pas enregistrer ledit bail 
dans le bureau adéquat engage la responsabilité du 
bailleur et l’expose à un départ non-indemnisé de 
son locataire.
Il lui appartient donc d’être vigilant.
Même si elle paraît unique car non soutenue par 
d’autres décisions similaires, cette jurisprudence 
n’en est pas moins pertinente. La considérer comme 
étant isolée reviendrait à mettre à néant la sécurité 
juridique poursuivie par le législateur en imposant 
l’enregistrement au sein d’un bureau compétent ra-
tione loci.

Et si mon bail était enregistré dans un bureau non 
compétent territorialement…

1.  Journal des Juges de Paix, JJP juillet-août 2016, Vred. Aren-
donck, 17 juli 2015, p. 310.

Jurisprudence
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Tous les logements raccordés bénéficient automa-
tiquement des abonnements à la distribution d’eau 
et aux services d’assainissement qui sont affectés 
à l’immeuble.

La fourniture de la distribution d’eau est régie par 
des conditions qui sont réglementées par des  
ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale, 
ordonnances publiées au Moniteur Belge.

Les conditions générales de ces organismes étant 
réglementaires, sont opposables au bailleur ainsi 
qu’au preneur d’un logement raccordé en raison de 
l’ordonnance du 8 septembre 1994 de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Lesdites conditions générales prévoient expressé-
ment la solidarité entre le titulaire du droit de pro-
priété (bailleur) et l’usager ne disposant d’aucun 
droit réel (preneur), après mise en demeure de ce 
dernier et ce, conformément aux conditions géné-
rales ou particulières, le cas échéant. 

Il est important de souligner que cette ordonnance 
a été modifiée par une ordonnance du 30 janvier 
2014, entrée en vigueur le 16 mars 2014.

Cette dernière ordonnance prévoit en son article 3.2 
que « lorsque l’usager n’est pas titulaire d’un droit 
réel sur l’immeuble raccordé, l’abonné ne peut être 
solidairement indivisiblement tenu envers le débi-
teur du paiement de toutes sommes impayées par 
l’usager après sa mise en demeure, pour autant : 

[…]

qu’il apporte la preuve qu’il a avisé le distributeur, 
au plus tard dans un délai de quinze jours ouvra-

bles après le changement d’occupation du bien, de 
l’identité de l’usager sortant et le cas échéant en-
trant, au moyen du formulaire prévu par le distribu-
teur ainsi que de l’index du compteur ; »

Cette obligation, permettant au bailleur de se déso-
lidariser, est une obligation de résultat. 

À défaut d’aviser qui de droit dans le délai de quinze 
jours, le bailleur est forclos et le fournisseur d’eau peut 
poursuivre le recouvrement des factures impayées 
tant contre le bailleur que le preneur s’il lui était connu 
par un autre moyen et ce, en temps utile.

Les raisons ayant mené au départ du locataire im-
portent guère le distributeur d’eau.

En tout état de cause, la solidarité n’empêchera 
guère le bailleur de se retourner contre le preneur 
des lieux loués afin qu’il le garantisse des condam-
nations en principal, frais et intérêts.

Il appartient donc aux parties d’être vigilantes sur ce 
point car les factures de fournitures d’eau se pres-
crivent par cinq ans (article 2277 du Code civil) et 
les intérêts courent conformément aux conditions 
générales ou particulières, le cas échéant.

Nuria M’POYO
Avocate 

Le phare n°130

Fournitures d’eau impayées… 
quid pour le locataire et le bailleur?
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Cette année, la fête du Square Albert 
s’est déroulée le 13 mai. L’événement, 
chapeauté par le Projet de Cohésion 

sociale Albert, a encore une fois déversé ses 
flots d’énergie positives, prouvant la nécessité 
et l’envie de créer du lien au sein d’un quartier 
souvent étiqueté difficile. 
Retour sur cet événement...  

Dès 7h, les premiers brocanteurs s’installent le long 
des trottoirs de la Rue Chomé Wyns et du Square 
Miesse. La valse des allées et venues commence 
pour les locataires des quatre blocs des logements 
sociaux du Square Albert. Profitant de la proximité 
de la brocante, ils sortent leurs affaires et s’affai-
rent auprès de Monsieur André, gardien bénévole 
des emplacements. Le temps annoncé maussade la 
veille, semble tout de même être clément. Le podium, 
fourni par la Commune d’Anderlecht, se met en place 
alors que la police embarque les quelques véhicules 
bouchant le passage. Pablo, Philippe et Michel, ha-
bitants du Square Albert, placent les barrières nadar 
marquant les frontières de la fête de quartier. L’équipe 
du PCS Albert, accompagnée de plusieurs membres 
associatifs et de quelques habitants commencent 
le montage. Au quatre coin du périmètre de la fête, 

fleurissent petites tentes rouges ou blanches, servant 
d’abri aux stands associatifs. Le bar prend forme, le 
château gonflable prend ses airs et aux endroits stra-
tégiques des tables et des chaises s’installent. Tout 
se met en place. Les différentes zones se marquent 
et les référents, « chasublés » de rouge, donnent leurs 
indications. Tout à coup, une trompette se fait enten-
dre. Les clowns sans frontières sont arrivés, la fête 
démarre. Les premiers enfants maquillés déambules, 
enrobant leur sourire des vives couleurs engendrées 
par les ateliers du théâtre du Mirage. Tout le long de 
la rue circulent petits et grands, happés par les sur-
prises que pourraient dévoiler la brocante. Les ani-
mations sportives sont de la partie, prises en charge 
par la Kuregem Boxe academy et par l’academie 
d’escrime. À l’heure de l’ouverture du barbecue, la 
fête bat déjà son plein. Sur le podium, l’organisateur 
cite toutes les associations et les bénévoles ayant 
participé à l’événement. Déjà le premier groupe entre 
en scène, il s’agit de la Chor’Albert, chorale des en-
fants du Square Albert. Après une standing ovation, 
ceux-ci laissent leur place à un groupe de trois musi-
ciens Roms. Du côté du Square Miesse, les joueurs 
de pétanque tapent la boule, coachés par le Conseil 
consultatif des locataires. Le temps d’un petit verre, 
trois échevins s’arrêtent et profitent de la fête sous 
les slams des jeunes de la tente d’en face. Sur la 
rue, des kwistax défilent, invitant leurs conducteurs 
à tester la conduite sous psychotrope. Le dernier 
groupe finit sa scène. La sono prend le relais, invitant 
les habitants à danser. La sauce prend et voilà que 
naît une magie des derniers instants, une bonne cen-
taine d’habitants se déhanchant dans une ambiance 
« ibizeseke » (l’Ibiza belge). Tout à coup, une bonne 
bourrasque sonne le commencement du démontage. 
Petit à petit, les festivités se rangent. Le moment est 
important car il peut faire naître les frustrations. Frus-
trations de la clôture de l’événement, frustration d’un 
quartier qui replonge dans l’oubli, frustration d’habi-
tants se voyant comme délaissés. Frustrations qui se 
sont exprimées lors des événements antérieurs mais 
qui ne se sont pas produites aujourd’hui.

 J-F DEBLONDE 

FêTE DU SQUARE 
ALBERT 

coHésion sociale
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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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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.
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 VOIR HORAIRE D'ÉTÉ EN PAGE 23!
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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 désirez nous permettre d’être plus repré-
sentatifs, de « peser plus lourd » 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 d'un 
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/

formaTions

cotisations
Comme vous le savez, le Syndicat des Locataires oeuvre aujourd’hui dans la majorité des problè-
mes liés à la location, tant dans le domaine privé que social. Pour pouvoir maintenir et développer 
encore 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 

HORAIRE D’ÉTÉ

ANDERLECHT

Nous travaillons à bureaux fermés du 3 juillet au 14 juillet 2017 inclus. 
(Pas de permanences)

Du 17  juillet 2017 au 31 août 2017 :
1. Permanences sur place : lundi et jeudi. Nous recevons les 10 premières personnes.

2. Permanence téléphoniques : mardi et mercredi de 14h00 à 17h00 au 0/522.98.69

SCHAERBEEK

Nous travaillons à bureaux fermés du 17 juillet au 31 juillet 2017 inclus 
(Pas de permanences).

Du 3 juillet 2017 inclus et du 1er août au 31 août 2017 :
1. Permanences sur place : mardi de 9h à 12h.

2. Permanences téléphoniques : mercredi de 9h à 12h au 02/242.42.06.
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PHARE Le
Périodique trimestriel - N°120 - octobre - novembre - décembre 2014 / oktober - november - december 2014 - N° d’agrégation : P 301172

Le syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°121 - janvier - février - mars 2015 / januari - februari - maart 2015 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°122 - avril - mai - juin 2015 / april - mei - juni 2015 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°122 - juin 2015

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°123 - juillet - août - septembre 2015 / juli - augustus - september 2015 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°123 - septembre 2015

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°124 - octobre - novembre - décembre 2015 / oktober - november - december 2015 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°124 - décembre 2015

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°125 - avril - mai - juin 2016 / april - mei - juni 2016 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°125 - mars 2016

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°126 -  juillet - août - septembre 2016 / juli - augustus - september 2016 - N° d’agrégation : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°126 - juin 2016

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°127 -  juillet - août - septembre 2016 / juli - augustus - september 2016 - N° d’agrément : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°127 - septembre 2016

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°128 -  octobre - novembre - décembre 2016 / oktober - november - december 2016 - N° d’agrément : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°128 - décembre 2016

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°129 -   janvier - février - mars 2017 / januari - februari - maart 2017 - N° d’agrément : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°129 - mars 2017

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°130 -   avril - mai - juin 2017 / april - mei - juni 2017 - N° d’agrément : P 301172

Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.

n°130 - juin 2017


