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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

Une publication du Syndicat des Locataires
Square Albert Ier, 32 • 1070 BRUXELLES • Tél. 02/522 98 69 • Fax 02/522 02 69

E-mail: syndicatdeslocataires@gmail.com • http://syndicat-des-locataires.skynetblogs.be/

Rédacteur en chef, éditeur responsable : José GARCiA -  Secrétaire Mireille MARTiEN. 

Ont participé à la rédaction : Hafid CHABAB, J-F DEBLONDE, René DE JONGHE, Raphaël  
EL GHRAiBi, Mamadou BALDE

Réalisation graphique : Ariane Cornil // arianecornil1@gmail.com
impression : imprimerie HAYEZ - Bruxelles

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°132 - octobre - novembre - décembre 2017 / oktober - november - december 2017 - N° d’agrément : P 301172

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

sommaire



Locamètre
editoriaL

3

Chère Madame, Cher Monsieur,

Dans le cadre de notre action pour l’amé-
lioration des logements des locataires  
de notre pays, nous avons le plaisir 

de vous informer que nous lançons le « Projet  
Locamètre ».

De quoi s’agit-il ?
Nous partons du principe que si tous les responsa-
bles politiques agissent en faveur du droit à l’habitat, 
inévitablement, les conditions de logement de tous 
nos concitoyens s’amélioreront dans notre pays.

Le « Locamètre » est l’indice qui mesure l’améliora-
tion des conditions de logement.

L’idée est donc de vous demander de nous infor-
mer à chaque fois que vous agirez concrètement en  
faveur du droit à l’habitat.

Exemple : vous participez à une manifestation de 
locataires ou bien vous prenez position en faveur 
de telle ou telle réglementation favorable aux loca-
taires, ... Dès lors, vous nous en informez et nous 
vous octroyons un certain nombre de points. Ceux-
ci seront additionnés à l’ensemble des autres points 
générés par vos autres collègues agissant comme 
vous, et l'ensemble des points produits seront  
valorisés dans un panier commun.

Ainsi, plus la somme des points se trouvant dans 
le panier commun sera élevée, plus la probabilité 
que le droit à l’habitat avance dans notre pays sera 
élevée.

il sera attribué à chaque action un nombre de points 
bien précis. La participation concrète à une mani-
festation sera plus valorisée qu’une simple prise de 
position écrite en faveur ou en défaveur de tel ou tel 
événement.

Une autre grande caractéristique du « Projet Loca-
mètre » est que tout ce que vous ferez sera public. 
Tous les locataires seront également informés de 
votre score. Ainsi, plus le score d’une personna-
lité politique sera élevé, plus la probabilité que les  
locataires votent pour elle sera grande.

C’est pourquoi, si vous souhaitez vous inscrire 
dans cette démarche de la création du « Projet 
Locamètre », nous vous invitons à nous faire  
parvenir votre candidature à l’adresse mail  
suivante : syndicatdeslocataires@gmail.com,  
pour le 31 décembre 2017 au plus tard. Vos  
avis ainsi que vos suggestions pour améliorer  
le « Projet Locamètre » sont d'ores et déjà les 
bienvenus.

Dès réception de votre mail, nous vous enverrons 
de plus amples informations ainsi que les différen-
tes actions qui composeront le panier du « Projet 
Locamètre ».

En vous remerciant d’avance pour la suite que vous 
réserverez à la présente, nous vous prions de croire, 
Chère Madame, Cher Monsieur, en nos salutations 
distinguées.

José GARCIA
Secrétaire Général

Lettre ouverte aux politiques

Le « projet locamètre » 
arrive dans notre pays !
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crise

“D’une pierre, deux coups”, un vrai moyen 
pour utiliser efficacement et rationnelle-
ment les espaces de bureaux vides

il y a une énorme crise du logement à Bruxelles. De 
plus en plus de Bruxellois ont d'énormes difficultés 
à trouver un logement décent à prix abordable. La 
liste d’attente pour un logement social s’allonge ré-
gulièrement d’année en année (45.000 familles pour 
l’instant). C’est surtout l’offre destinée aux person-
nes à revenu faible ou modeste qui est loin d’être 
suffisante, ce qui pousse beaucoup d’entre eux à se 
rabattre sur les logements médiocres et insalubres. 
Mais à côté de cela, on compte aussi à Bruxelles 
énormément d’espaces inoccupés, le plus souvent 
dans des immeubles de bureaux. On estime que de 
2 à 4 millions de m² d’espaces de bureaux sont vi-
des à Bruxelles. 
Avec le principe du WoonBox (« boîte à habiter »), 

nous voulons donner la possibilité d’utiliser une par-
tie de ces bâtiments inoccupés pour proposer un 
logement temporaire et qualitatif à des personnes à 
revenu faible ou modeste avec un soutien social et 
un système d’épargne… 

Un projet social 

Samenlevingsopbouw Brussel, veut proposer des 
appartements de 250 à 350 euros. 

Chaque habitant peut résider 3 ans dans un Woon-
Box, bénéficier d’un accompagnement social et 
participer à un système d’épargne, durant cette pé-
riode. L’accompagnement est fait par Samenleving-
sopbouw. 

En fin de contrat, les habitants auront atteint des 
objectifs personnels, fixés au début du voyage et 
seront économiquement plus stables. Ce qui leur 

dU LoGemeNt

SAMENLEVINGSOPBOUW BRUSSEL 
PRÉSENTE UN NOUVEL OUTIL DANS LA 
LUTTE CONTRE LA CRISE DU LOGEMENT 
À BRUXELLES 

“WoonBox” 
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permet de payer par exemple. un garantie locatif, de 
participer à une groupe d’épargne collective (GECS) 
ou même investir dans un propre projet. 

Un concept simple et innovant: 

WoonBox est un système modulaire adapté aux pla-
teaux vides : les immeubles de bureaux inoccupés 
se composent généralement de vastes plateaux dif-
ficiles à subdiviser. 

Le concept de WoonBox consiste en des panneaux 
standards qui permettent de créer, de manière flexi-
ble et modulaire, une sorte de « box-in-the-box’». 
il est ainsi possible d’aménager rapidement des 
logements dans des immeubles inoccupés, mais 
aussi, si le bâtiment reçoit une autre affectation, de 
démonter le logement et de le reconstruire ailleurs, 
tout aussi rapidement. 

Un WoonBox se monte et démonte dans un temps 
record : quatre jours pour le montage à quatre per-
sonnes et seulement deux jours pour le démontage. 

Les panneaux qui composent le WoonBox sont pré-
câblés. Les prises et interrupteurs sont raccordés et 
protégés avec deux disjoncteurs différentiels. Pour 
la régulation optimale dans l’esprit de durabilité, 
le chauffage se fera par ventilation à double flux. 

Le phare n°132dU LoGemeNt

Une unité de logement modulaires, selon le 

principe “Box in the Box”
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L’évacuation s’effectuera par sanibroyeur. 
Après l’avoir dessiné sur feuille, nous pourrons, avec 
le ou les futurs occupants, monter un appartement à 
la carte très rapidement car nous disposerons d’un 
stock de cloisons prêtes à l’emploi. 

L'installation d'un WoonBox de 40 m2 coûte envi-
ron 4500 euros sans sanitaire(s) et 5000 euros avec 
sanitaire(s).

… et participatif 

il n’est pas nécessaire d’avoir une batterie d’outils 
ou de machines couteuses. Une clé à molette, une 
foreuse et une visseuse suffiront pour construire 

le WoonBox. Ainsi le WoonBox peut être construit 
avec les habitants et d’autres associations. 

Plus d’infos et de précisions ?
Sur notre site internet : 
www.samenlevingsopbouwbrussel.be/woonbox 
Stijn Beeckman, responsable projet : 
0498 57 84 80 
Ozcan Vatanlar, responsable technique: 
0485 44 44 36
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editoriaaL

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

in het kader van onze actie voor de verbetering  
van de huurwoningen in ons land, hebben we het  
genoegen u te melden dat we starten met het 
« Huurmeter Project ».

Waarover gaat het ?
We gaan ervan uit dat als alle politieke verantwoor-
delijken zich voor het recht op wonen inzetten, de 
huisvesting van al onze medeburgers in ons land  
er beter zal op worden. De « Huurmeter » is de  
meetindicator van de verbetering van de woonom-
standigheden. Het is onze bedoeling om u te vragen 
dat u ons telkens laat weten wanneer u zich inzet 
voor het recht op wonen.

Voorbeeld : u neemt deel aan een huurdersbetoging 
of u neemt stelling voor een gunstige regeling voor 
de huurders. Zodra u dit ons laat weten kennen we 
u een aantal punten toe. Deze punten worden aan 
het reeds bekomen puntenaantal van uw andere 
collega's toegevoegd. Dit totaal aantal punten komt 
terecht in een gemeenschappelijke korf.

Hoe hoger het totaal aantal punten in de gemeen-
schappelijke korf, hoe hoger de probabiliteit dat het 
recht op wonen in ons land erop vooruitgaat.

Voor elke actie wordt een precies aantal punten 
toegekend. De concrete deelname aan een beto-
ging zal meer punten opbrengen dan een geschre-
ven stellingname voor of tegen het een of andere 
evenement.

Een ander kenmerk van dit« Huurmeter Project» is 
dat alles wat u in dit kader onderneemt, bekend 
zal gemaakt worden. Ook de huurders zullen op de 
hoogte van uw bekomen score gebracht worden. 
Dus hoe hoger uw score hoe hoger de kans dat de 
huurders voor u zullen stemmen.

Als u wil deelnemen aan het «Huurmeter  
Project», gelieve dan tegen uiterlijk 31 december 
2017 uw kandidatuur naar volgend mailadres te 
sturen: syndicatdeslocataires@gmail.com. Ook 
uw suggesties om het « Huurmeter Project » te 
verbeteren zijn welkom.

Zodra we uw kandidatuur ontvangen hebben  
zullen we u nadere inlichtingen sturen, zoals de 
verschillende acties die deel uitmaken van de korf  
« Huurmeter Project».
Met vriendelijke groeten,

José GARCIA 
Algemeen Secretaris

Open brief aan de politici :
Het « huurmeter project» 
komt eraan in ons land!

HUUrmeter
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Ce que personne ne vous dit 
sur les plantes dépolluantes

En 1989, le Pr. Bill Wolverton de la NASA (agence 
spatiale américaine) a publié l’étude
« The Clean Air Study » [1] qui faisait la liste des plan-
tes vertes capables de purifier l’air.
Durant la décennie suivante, beaucoup se sont mis 
à acheter des plantes dépolluantes pour purifier l’air 
de leurs maisons (en particulier dans les chambres 
à coucher).
il semblerait que ces plantes vertes aident à dormir, 
à combattre les infections (ex : rhume) et réduire le 
stress.

Est-ce bien sérieux ?
La certitude, c’est que l’air de nos maisons est de 
mauvaise qualité (sous-oxygéné et pollué).
L’air de nos maisons est même plus pollué que l’air 
de la rue qui est battu par le vent et la pluie.
Ce problème de qualité de l’air affecte surtout votre 
pièce la plus sacrée et la plus intime : votre chambre 
à coucher.
Oui, car dormir c’est rester immobile pendant 8 heu-
res dans une pièce assez petite.

La nuit, vous exploitez au maximum l’oxygène de la 
pièce – parfois jusqu’à l’asphyxie – tout en rejetant 
du dioxyde de carbone. Et d’autant plus si vous êtes 
plusieurs à dormir dans la même chambre !
Or quand on manque d’oxygène… on dort mal.
Notez qu’au-delà de 0,1% à 0,3% de CO2 dans l’air, 
on parle de confinement [2]. A la
campagne, l’air frais contient 0,0033% à 0,0044% 
de CO2. Dans les villes, la concentration en CO2 est 
d’environ 0,007% [3]. Enfin, l’air que vous expirez 
contient 4 à 5% de CO2.

Voici les substances qui vous 
empoisonnent pendant votre sommeil
Notre air intérieur est infesté de particules chimi-
ques comme :
le trichloroétylène, le benzène, le formaldéhyde, le 
xylène, le toluène et l’ammoniac [4]

Ces particules nocives et invisibles à l’œil nu 
s’échappent des peintures, plastiques, panneaux 
de bois contreplaqués, des rideaux, tissus, moquet-
tes, cuirs traités, et papiers ménagers.
En fonction de la quantité de particules chimiques 
dans votre air, du taux d’humidité, de
l’indice de confinement (sous-oxygénation), et de 

tecHNiQUe

Les obligations 
d’entretien
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votre temps d’exposition, vous pouvez vous avoir :  
des vertiges, des étourdissements, des maux de 
tête, mal à la gorge.
Et ça peut aller jusqu’aux problèmes cardiaques, 
aux lésions sur le foie, les reins, et au coma !
Or les gens passent en moyenne 90% de leur temps 
à l’intérieur !
Pour échapper à ces substances nocives, il est im-
pératif de changer d’air aussi souvent que possible.

Les plantes vertes dépolluent-elles 
vraiment ?
Oui, elles dépolluent... mais dans des conditions 
très spéciales.
Vous imaginez bien que la NASA s’intéressait au  
potentiel des plantes pour purifier l’air des capsules 
spatiales – totalement hermétiques, et sans fenêtres 
qui s’ouvrent.
Ce que personne ne dit au sujet de cette étude de la 
NASA, c’est que l’air était soufflé à
travers les racines des plantes. Et que la terre était 
enrichie en charbon activé.
C’est important à savoir car les polluants sont  
détruits par les micro-organismes (microflore) qui 
vivent en symbiose avec les racines. Ou par le char-
bon activé qui absorbe les particules et purifie l’air.
il faut admettre que ces conditions sont difficiles à 
reproduire à la maison.

Quel est l’effet des plantes dépolluantes 
sur l’air de votre maison
En 2004, des chercheurs français ont entrepris de 
vérifier les résultats obtenus par la NASA.

Ce fut le début de la grande étude PHYTAiR [5].
ils ont notamment testé l’efficacité des plantes  
dépolluantes en conditions réelles (dans une  
habitation). L’impact des plantes sur la qualité de 
l’air ne s’est pas révélé significatif. Les plantes n’ont 
eu aucun effet observable.
Oui, c’est une mauvaise nouvelle. Mais l’histoire ne 
s’arrête pas là. Les plantes n’ont pas dit leur dernier 
mot, car elles affectent notre environnement de 3 
manières :

Effet prouvé N°1. Les plantes produisent 
de l’oxygène par photosynthèse
En présence de lumière les plantes capturent le CO2 
(dioxyde de carbone) et rejettent de l’oxygène. En 
somme, elles recyclent l’air de nos maisons.
Mais tout s’arrête la nuit – car la photosynthèse né-
cessite de la lumière. Les plantes ne
produisent donc pas d’oxygène la nuit. Elles ne 
sont donc pas adaptées pour recycler l’air de votre 
chambre la nuit.
Note à part : Beaucoup disent que les plantes rejet-
tent du CO2 la nuit. En réalité, ce
phénomène a lieu de jour comme de nuit.
On appelle ça la respiration : comme nous, la plante 
consomme de l’oxygène et rejette duCO2 [6], mais en 
quantité infime. Les plantes ne vont donc pas vous 

tecHNiQUe
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voler votre oxygène la nuit. N’allez pas les rendre 
responsables de vos insomnies.

Effet prouvé N°2. Les plantes humidifient 
l’air
Si vous habitez dans un endroit très sec, les plantes 
peuvent être intéressantes car elles
rejettent de la vapeur d’eau par « transpiration ».
Elles peuvent donc rééquilibrer le taux d’humidité 
de la pièce.
C’est bon pour vos voies respiratoires, et pour dor-
mir plus calmement.

Effet prouvé N°3. Les plantes améliorent 
l’humeur et réduisent l’anxiété
Au-delà de la qualité de l’air, il y a une autre raison – 
toute simple – pour laquelle les plantes sont bonnes 
pour vous :
Les gens trouvent les plantes apaisantes.
C’est vrai que la verdure, à l’intérieur ou à l’extérieur, 
est reconnue pour soulager le stress et améliorer 
l’humeur… comme une balade en forêt.
Encore une raison pour laquelle les plantes peut 
vous aider à dormir.

Mettez des plantes chez vous 
et faites ceci
Au fond, les plantes d’intérieur sont intéressantes, 
mais il ne faut pas surestimer leur pouvoir.
Mais si, en combinaison avec les plantes, vous aé-
rez régulièrement votre maison. Cela permet de re-
nouveler l’air et de disperser les polluants.
C’est un geste simple grâce auquel vous pouvez 
améliorer sensiblement votre bien-être.
Les études le montrent :
Une étude sur 800 enfants européens a montré que 
leurs résultats aux exercices de concentration dimi-
nuaient lorsque le CO2 augmentait [7].
D’autres chercheurs se sont intéressés à la ventila-
tion des salles de classe : en doublant la puissance 
de la ventilation, les performances des enfants ont 
augmenté de 15% [8].
Selon l’association Prioriterre, voici les meilleurs ho-
raires pour aérer votre maison :
L’hiver, au moins 5 minutes entre 8h et 11h, ou entre 
22h et minuit.
L’été, entre 21h et 10h du matin, quand l’air est le 
plus frais [9].
Mais à vrai dire, si comme mes parents, vous sup-
portez d’aérer votre chambre toute la nuit, toute 
l’année, profitez-en !… c’est ce qui a de meilleur 
pour améliorer votre qualité de sommeil, votre santé 
(surtout le système immunitaire), et votre bien-être 
général.

Eric Müller (Néo nutrition)

1] Nasa [7] Myhrvold et alii, 1996
[2] Science environnement [8] Wargocki, Wyon, 2007
[3] Getmyfox [9] Consommer durable
[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Spathiphyllum [10] Plantes toxi-
ques au feminin
[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/Phyt%27air [11] Easy Health 
Options
[6] indiana public media

tecHNiQUe
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Le syNdicat des Locataires 
sera Fermé

du  25 décembre 2017 au 1 janvier 2018 inclus
Les permanences reprendront le 2 jnvier.

De joyeuses fêtes de fin d'année 
et une bonne nouvelle année.

Prettige eindejaarsfeesten 
en gelukkig nieuwjaar.
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À l’attention de Madame Céline FREMAULT, 
Ministre bruxelloise du Logement, 

de la Qualité de vie, 
de l'Environnement, de l'Énergie, 

de l'Aide aux personnes et 
des Personnes handicapées.

En bleu, les réponses de Madame la Ministre
Bruxelles, le 06 octobre 2017

Madame la Ministre, 

Concerne : Questions à Madame la Ministre du 
logement en vue d’une publication dans notre  
revue trimestrielle LE PHARE 

Suite à l'entrevue que nous avons eu avec des 
membres de votre cabinet en date du 27 septem-
bre et à laquelle vous n'avez malheureusement 
pu participer en raisons de votre planning hyper 
chargé, nous vous transmettons par la présente  
les questions auxquelles nous souhaiterons  
obtenir des réponses en vue d'une publication 
dans notre prochaine revue LE PHARE. 

1°) Comment envisagez-vous de trouver une 
solution à la problématique d'accès au loge-
ment à laquelle une frange importante de la 
population Bruxelloise et plus particulièrement 
celle bénéficiant d'un revenu de remplacement  
(Allocation de chômage, pension, invalidité, 
RIS,...) est confrontée et ce, en raison de la  
saturation du logement public (logement social, 
communal, AIS et CPAS,...) et de la cherté du 
loyer dans le privé? 

Les principes d’égalité entre les citoyens et  
d’accès à un logement décent ont toujours été au 
cœur de mes préoccupations depuis le début de la 
législature. Cela étant, on le sait, la mise en œuvre 

de ces principes se heurte toutefois, à Bruxelles, à 
différents écueils : raréfaction du foncier, population 
en constante augmentation, paupérisation accrue 
de la population, … 

Il a fallu donc innover, les « plans logements » de 
mes prédécesseurs ne suffisant plus. Parmi ces  
solutions diverses, j’ai tout de suite soutenu le  
secteur des AIS. A juste titre, puisque ce secteur est 
en pleine croissance. J’affectionne particulièrement 
ce système qui est un win-win pour tous. Nous som-
mes aujourd’hui à plus de 4500 logements pris en 
gestion par les AIS, c’est une belle avancée. 
Je travaille également à la mise en place d’une al-
location-loyer « généralisée », qui sera une fusion 
des aides actuelles au logement et qui sera octroyée 
sur base d’une procédure largement simplifiée. Je 
veux notamment faciliter les démarches et éviter des  
allers-retours inutiles. 

En collaboration avec le Fonds du logement et les 
CPAS, un tout nouveau système de garanties loca-
tives a également été mis sur pied, pour aider les 
plus vulnérables à constituer leur garantie locative.  
L’objectif est que ce nouveau système (appelé  
« Fonds BRUGAL ») puisse être opérationnel dès 
janvier 2018. 

Dans le cadre de la production de nouveaux  
logements, j’ai permis depuis 2015 la reconversion 
d’immeubles inoccupés et de bureaux vides en  
logement par la SLRB et les opérateurs locaux. Cette 
dynamique fonctionne puisqu’en 2016, c’est un po-
tentiel de plus de 500 logements qui a été identifié 
au niveau de la SLRB par ce biais-là. J’ai également 
lancé cette année un appel à projets à destination 
des AIS afin de reconvertir des étages vides au- 
dessus des commerces. 
Je voudrais également mentionner la réforme des 
crédits hypothécaires du Fonds du Logement, qui 

BrUXeLLes

Céline Fremault répond à nos questions
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peut désormais prêter jusque 120% du montant 
pour faciliter l’accès à la propriété, pour toutes les 
personnes qui ne disposent pas nécessairement 
d’un héritage familial ou d’un « trésor de guerre ». 
Voici quelques exemples de mes lignes d’action. Je 
pourrais en citer d’autres mais vous voyez que je 
ne ménage pas mes efforts pour offrir des solutions 
concrètes en matière d’accès au logement. 

2°) Pour simplifier le décompte des charges 
dans le privé qui, en l'état actuel nécessite des 
connaissances en droit et en comptabilité, ne 
faudrait-il pas légiférer en la matière en y instau-
rant des documents types en vue d'assurer une 
transparence ? 

S'agissant du secteur du logement social et 
compte tenu de l'ampleur des charges qui,  
souvent avoisinent le montant du loyer, ne faut-
il pas envisager des aides publiques en vue  
d'instaurer des mécanismes de limitation et de 
réduction desdites charges comme cela se pra-
tique pour l'établissement du loyer ? 

Ne faut-il pas aussi limiter au maximum les pres-
tations et les services souvent imposés par le 
bailleur social et permettre ainsi au locataire  
social d'être proactif et d'effectuer lui-même  
par exemple l'entretien des communs, la taille 
des haies, … ? 

Dans le cadre de l’ordonnance visant à régiona-
liser le bail, certaines dispositions clarifient à mon 
sens la situation. 

Premièrement, l’article 220 de l’ordonnance relatif 
à l’état des lieux vise spécifiquement en son §1er le 
fait que « si le logement est pourvu de compteurs 
individuels, les états des lieux d’entrée et de sortie 
comprendront le relevé des index de consomma-

tion ainsi que l’indication des numéros de comp-
teurs ainsi que les codes EAN ou tout autre code  
d’identification des compteurs d’eau, de gaz et 
d’électricité ». Cet élément est de nature à venir  
clarifier les situations de décompte de charge dans 
la mesure où souvent, un flou débute dès l’entame 
de la relation locative lorsque les compteurs ne sont 
pas clairement relevés. Le §2 de la même disposi-
tion prévoit que le Gouvernement adopte un modèle 
d’état des lieux, ce qui est en passe d’être réalisé 
en 3ème lecture. Ce modèle prévoit évidemment 
les mêmes éléments. Les parties peu au fait du 
droit pourront s’en saisir et le compléter avec des  
données exactes, remplies de commun accord, et 
qui serviront à la réalisation du décompte. 

Ensuite, en matière de colocation par exemple, 
il est prévu que le pacte de colocation prévoit la  
répartition des charges à l’avance. Cette question 
aura au moins le mérite d’être traitée à l’avance du 
décompte à réaliser. En outre, l’article 217 prévoit 
désormais explicitement que le loyer ne peut englo-
ber le montant des charges privatives ou communes 
(2°), que le bailleur doit communiquer l’indication 
de l’existence ou non de compteur individuels pour 
l’eau, le gaz et l’électricité (3°) et « l’énumération  
et l’estimation du montant des charges afférentes 
aux parties privatives et/ou communes qui seront 
portées en compte au locataire, en mentionnant si 
les montants réclamés au titre de charges le seront  
sur la base des frais réels (éventuellement avec  
versement de provisions périodiques) ou sur la 
base d’un forfait (présumé couvrir le montant des  
charges). Il sera également spécifié leur mode de 
calcul ainsi que le nombre de quotités dans les  
copropriétés » (4°). 

Toutes ces dispositions viennent à mon sens suf-
fisamment instaurer plus de transparence. Par 
ailleurs rédiger des modèles-type doit remplir un 
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besoin pratique réel et être techniquement réalisa-
ble. A cet égard, il faut relever qu’à aucun moment 
des multiples consultations opérées au cours de la 
réforme du bail, celui de réaliser des modèles-type 
de décompte n’a été émis malgré que de nombreux 
autres documents-type aient été prévus (bail-type, 
modèle d’état des lieux, etc.) ou demandé (pacte de 
colocation par exemple). Par ailleurs, la pratique de 
charges privatives et communes, forfaitaires ou réel-
les rend malaisée la rédaction d’un document de ce 
type au niveau des décompte de charges. 

3°) Dans l'ordonnance qui vient d'être adoptée 
(en attente de l’Arrêté Royale d'Exécution), une 
modification importante est apportée aux dispo-
sitions légales régissant les baux de courte du-
rée. Pouvez-nous dire ce qui a motivé une telle 
modification? 

Car de notre point de vu cette modification in-
tensifiera selon nous la précarisation des loca-
taires en ce sens que le bailleur aura la possibi-
lité de multiplier les baux de courte durée autant 
qu'il le désirera et que le locataire sera toujours 
sous la menace de voir le bailleur mettre fin à 
son contrat de courte durée, lequel pourra être 
constitué de multiples contrats successifs par 
exemple d'un mois au moins. 
On passe nous semble t-il d'une notion de loge-
ment qui sous-entend un minimum de stabilité 
pour une notion plus précaire qui s'apparente à 
de l'hébergement. 

La modification des dispositions relatives aux 
baux de courte durée est en tout premier le fruit de 
la consultation opérée par le Centre de droit privé 
de St-Louis dans le courant de l’été 2015. Il ressort 
de cette consultation que plusieurs acteurs, parmi 
lesquels le RBDH, souhaitaient que puissent être  
résilier des baux de courte durée avant son échéan-

ce, certains locataires se trouvant « prisonniers »  
d’un bail plus long que celui parfois souhaité et 
contraient de payer des sommes de préavis plus 
importantes que celles qu’ils auraient dû acquitter 
dans un bail de longue durée. Ce souhait été repris 
dans les principes directeurs de la réforme adopté 
par le Gouvernement le 17 décembre 2015. 

Le projet d’ordonnance a donc permis au locataire  
de résilier le bail avant son échéance. Il nous a  
semblé évident d’également ouvrir cette possibilité 
au bailleur afin de préserver l’équilibre du système. 
Ce système permet au passage de mettre fin aux  
importantes controverses juridiques sur la validité 
des clauses de résiliation anticipée parfois conte-
nues dans les baux de courte durée. 

Vu qu’un rééquilibrage avait été introduit au niveau 
des possibilités de mettre anticipativement au bail, 
nous avons estimé préférable, dans une logique de 
souplesse, d’également permettre la conclusion 
de multiples contrats de courte durée plutôt que 
d’automatiquement le limiter à deux. En effet, les 
baux de courte durée peuvent remplir une fonction 
tant au niveau des bailleurs – parfois frileux en dé-
but d’une relation ou désirant éclaircir une situation 
financière ou technique avant d’éventuellement pro-
céder à des travaux dans les lieux mais ne sachant 
pas quand cela sera possible au moment de signer 
le bail – qu’au niveau des locataires.

Ces derniers peuvent être stagiaires ou travailleurs 
sous CDD renouvelables. Pourquoi souhaiteraient-
ils d’office passer à un bail de longue durée avec de 
longs délais de préavis ? Plusieurs baux de courte 
durée répond mieux à ce type de demande. Tous 
ne souhaitent en effet pas s’installer dans la durée. 
La mobilité professionnelle – qui selon les points 
de vue, décriée, encouragée ou souhaitée, mais 
est, sans doute davantage à Bruxelles qu’ailleurs, 

BrUXeLLes
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une réalité que les dispositions du bail se devaient 
de faciliter. 

Néanmoins, ce point a soulevé de nombreuses 
questions et a amené à ce que des amendements 
soient votés à cet égard. C’est d’ailleurs ces der-
niers qui rendent quasiment impossible la situation 
que vous dénoncez, à savoir la conclusion de mul-
tiples contrats successifs d’un mois. Je vous invite 
à relire l’article 238 tel que voté. Il me semble tout 
à fait improbable qu’un bailleur – gardant le même 
locataire – prenne le soin de réaliser mensuellement 
un état des lieux d’entrée et de sortie, signe un  
nouveau contrat, procède aux formalités nécessai-
res à la constitution de la garantie, etc. S’il souhaite  
un nouveau locataire, les démarches seront en-
core plus lourdes (nouvelles annonces, nouvelles  
visites, déménagements, emménagements, etc.). 

Par ailleurs, le bailleur (le locataire non plus) ne  
peut mettre anticipativement à un bail d’une durée 
inférieure à 6 mois et pas avant 1 an pour un bail 
d’une durée plus longue moyennant un délai de 
préavis de 3 mois et avec une indemnité équivalente 
à un mois. 

A mon sens, l’équilibre est respecté en la matière... 

4°) Pensez-vous que l'instauration d'une grille 
des loyers indicative est de nature à impacter 
positivement le prix des loyers? 

Cette question a été plus que débattue en com-
mission et dans la presse. La position du Gouverne-
ment est claire : l’outil doit rester indicatif, le contrô-
le trop réglementé des loyers pouvant avoir un effet 
potentiellement néfaste sur l’offre de logements ou 
sur leur rénovation ; bref, sur le parc privé dans son 
ensemble. La légalité et l’opportunité de ce type de 
dispositif est d’ailleurs souvent mise à mal. A mon 

sens, et j’ai eu souvent l’occasion de l’expliquer, la 
grille des loyers indicative constitue avant tout un 
élément d’information à l’ensemble des parties sur 
la réalité des loyers pratiqués à Bruxelles. Les loyers 
communiqués sont les loyers médians, souvent plus 
faibles que les moyennes, ce qui permet déjà d’atté-
nuer la critique souvent émise que la publication de 
la grille va causer une augmentation des loyers. 

Celle-ci serait-elle à même d’impacter à la baisse 
les loyers ? L’objectif premier n’est pas là puisqu’il 
s’agit d’apporter de l’information – en ce compris 
aux candidats locataires non bruxellois fréquents à 
Bruxelles et pas nécessairement connaisseur. Après, 
rien n’empêche les parties comme les magistrats 
d’ailleurs de se saisir de cet outil en termes d’éva-
luation, de négociation ou de revendication. Mais on 
ne saurait l’appliquer de manière mécanique à cha-
que situation de fait forcément spécifique. 

Il faut également ne pas perdre de vue que cette 
grille a également été constituée en vue de ren-
dre possible la délivrance d’une allocation loyer 
aux locataires logés dans le parc privé les plus 
défavorisés. 

L’objectif est que le projet d’arrêté du Gouverne-
ment puisse être adopté d’ici la fin de l’année. 

5°) Malgré l'existence d'un dispositif législatif 
conséquent en vue de réduire drastiquement les 
logements insalubres (dans les secteurs public 
et privé) et de lutter contre les marchands de 
sommeil (dans le privé), le constat sur le terrain 
est que malheureusement des logements en très 
mauvais états existent toujours et la catégorie 
de notre population la plus précarisée est sou-
vent obligée d'y avoir recours. 
Que comptez-vous faire pour remédier à cette 
situation ? 
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Pour lutter contre les logements insalubres et les 
marchands de sommeil, j’ai veillé depuis le début  
de la législature à renforcer le personnel de la  
Direction de l’Inspection régionale du Logement 
et cela a porté ses fruits : après avoir renforcé les 
cellules sociales et juridiques de cette direction, 
une 3ème cellule d’enquête verra le jour en 2018 
(le Gouvernement vient de donner son aval) ce 
qui portera le nombre d’inspecteurs de 8 à 12. En 
2018, le personnel de la DIRL comptera, si tous les 
engagements planifiés se concrétisent, 38 agents 
(alors qu’en début de législature, ce chiffre se situait 
aux alentours d’un vingtaine de personnes). Cette  
augmentation de personnel permettra, entre autre, 
de cibler encore plus efficacement les contrôles. 
En 2016, 260 logements ont été remis aux normes 
suite à l’intervention de la DIRL. Ce chiffre devrait 
être en augmentation suite au renforcement de 
personnel. Concernant les personnes précarisées, 
la législation sur les AIPL qui datait de 1992 a été 
modifiée à mon initiative pour soutenir plus effica-
cement le secteur associatif et nous avons aug-

menté, en 2017, les subsides destinés à ces AIPL 
afin de permettre à plus de personnes précarisées 
d’accéder à un logement décent. Parallèlement 
à ces mesures, j’ai eu à cœur d’intégrer dans le  
cadre de la régionalisation du bail, le mécanisme 
du bail glissant, un nouveau mécanisme de garan-
tie locative, des mesures contre la discrimination 
au logement etc. 

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer,  
Madame la Ministre, l’expression de notre haute 
considération. 

Pour le S.L. 
BALDE Mamadou 

Juriste



» 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 176,95 € 
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 
176,95 € 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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De rechtsbijstand
van de Brusselse Balie

Le phare n°132

> Seuils en vigueur à partir du 1er septembre 2016 > Geldende drempels vanaf 1 september 2016
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Dans les faits, le litige porte sur l’état non conforme 
et déplorable d’un complexe immobilier situé en  
site naturel ; étant à l’origine une « écurie » sise à 
Dilbeek que le bailleur a transformé sans les auto-
risations administratives requises (permis d’urba-
nisme) en complexe d’habitation comprenant une 
multitude d’entités à savoir des chambres dont par-
ticulièrement la chambre numéro 7. Celle-ci, par-
ticulièrement dégradée, a été reconnue à diverses 
reprises comme insalubre par les autorités adminis-
tratives compétentes en Flandre. 
La chambre numéro 7 fût mise en location au moyen 
d’un bail de courte durée d’un an, moyennant un 
loyer de 365 € et une garantie locative de deux 
mois. Le contentieux fût porté devant les instan-
ces de la Justice de Paix de Lennik, par le bailleur, 
celui-ci réclamant, entre autres, le paiement des 
loyers suspendus légitimement selon nous par le lo-
cataire pour cause de logement non-conforme ainsi 
que l’éviction du preneur suite à la notification d’un 
congé. Le preneur a pour sa part formulé des de-
mandes reconventionnelles visant à déclarer le bail 
nul de nullité absolue et avec pour conséquence de 
se voir rembourser l’intégralité des loyers payés.
 
Le Juge de Paix du canton précité a constaté que 
le bailleur était en infraction au terme de l’article  
20 du Code flamand portant sur le logement  
(Décret du 15 juillet 1997) en ayant mis en location 
un logement qui depuis le départ ne satisfait pas 
aux exigences, de sécurité, de salubrité et de qua-
lité prévues audit code. 
Le premier juge estima qu’il n’y avait pas lieu de 
retenir l’existence d’un enrichissement sans cause 
du preneur du fait de cette occupation ; étant donné 
que le bailleur avait enfreint sciemment la législa-
tion. (« …en la piétinant… »). 
il prononça donc la nullité dudit contrat de bail et 
la condamnation du bailleur à la restitution intégra-
le des loyers perçus. Dans sa requête en appel, le 
bailleur sollicite que le jugement rendu en premier 
ressort soit réformé sur les points suivants : 

- Dire pour droit que la nullité ne pouvait être pro-
noncée faute de base légale. 
- Prononcer non pas la nullité mais la résiliation du 
bail sur base de l’article 2 de la loi sur les baux de 
résidence principale. 
- Condamner le preneur au paiement des arriérés  
de loyers plus les intérêts judiciaires et, à titre  
subsidiaire, condamner ce dernier au paiement 
d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer 
en tenant compte de l’utilisation des équipements 
par le locataire (chauffage, eau froide, eau chaude, 
électricité, etc. …). 
- Condamner le preneur aux frais de justice. 

Le preneur, pour sa part, sollicita la confirmation 
intégrale du jugement a quo (nullité plus restitution 
intégrale des loyers). 
il revient au juge saisi d’un contentieux portant sur 
un logement insalubre et non conforme aux normes 
régionales de se prononcer sur la sanction à savoir 
la résiliation ou la nullité. 
Le bailleur a estimé d’abord que le juge du fond avait 
injustement prononcé la nullité du contrat de bail ; 
se basant sur le fait que la législation flamande ne 
prévoyait pas de sanction particulière d’ordre civil 
lors du non respect des exigences de qualité ( pas 
de nullité sans texte). 

Selon le bailleur, le preneur n’avait d’autre choix que 
ceux expressément et limitativement visés à l’article 
2 sur la loi sur les baux de résidence principale à 
savoir soit exiger l’exécution forcée des travaux soit 
exiger la résolution du bail. 
Le preneur, pour sa part, soulignait que le contrat 
de location était nul pour violation des normes au 
surplus d’ordre public à savoir la règlementation  
régionale en matière de qualité du logement édictée 
par la Région flamande. 

Le tribunal de première instance de Bruxelles  
(décision du 20.06.2017) en degré d’appel, confirme 
en effet que la règlementation régionale flamande 

Jurisprudence : logement insalubre, 
quelles sanctions et quelles conséquences ? 
Nullité ou résiliation ? 

JUrisprUdeNce
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ne prévoit que des sanctions d’ordre pénal ou des 
mesures administratives et qu’elle ne règle que les 
relations entre bailleur et l’autorité publique. 
Le tribunal relève, en effet ,que l’article 20 du Code 
du logement flamand sanctionne la violation des 
normes édictées par l’article 5 dudit Code par une 
peine de prison et/ou une amende. 
il confirme que l’article 2 de la loi susvisée ne pré-
voit pas comme sanction la nullité. Toutefois, le tri-
bunal se réfère expressément à un principe géné-
ral en matière contractuelle à savoir l’article 1108 
du Code civil (souvent associer à l’art 6 du même 
Code), lequel prévoit que le contrat qui comporte 
un objet contraire à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs emporte pour sanction la nullité. 

Le tribunal met en évidence le fait que le bailleur  
malveillant a poursuivi la location des chambres 
malgré l’absence de permis d’urbanisme, malgré  
les déclarations successives d’inhabitabilité et 
le jugement de poursuivre que la règlementation  
régionale étant d’ordre public, les parties ne peu-
vent y déroger et le preneur ne peut y renoncer. 
il conclut que tant les parties communes que la 
chambre numéro 7 que le preneur louait ne satis-
faisaient pas et ce, depuis le début de la location,  
aux exigences et normes régionales. La décision 
d’appel confirme dès lors la décision du premier 
juge en ce qu’elle déclare la convention de bail 
comme étant nulle. 

Qu’en est-il des implications de cette nullité pour 
les parties ? 
Suivant les enseignements de la Cour de cassation, 
la nullité implique que les parties, et dans la mesure 
du possible, soient placées dans la même situation 
que si elles n’avaient pas conclu de contrat (Arrêt de 
la Cour de Cassation du 28 novembre 2013). Cela 
signifie que la nullité s’opère pleinement avec effet 
rétroactif (ex tunc) ; le bailleur se devant, suite à cet-
te déclaration de nullité, d’opérer le remboursement 
intégral des loyers qu’il a perçus ainsi que la resti-
tution des garanties constituées. Or, le bailleur sou-
lève que le locataire n’ayant jamais dénoncé l’état 

du bien et ayant poursuivi la location jusqu’à son 
échéance ; il s’est appauvri par l’usage du bien. il  
invoque, dès lors, la théorie de l’enrichissement sans 
cause pour exiger une indemnité d’occupation. 
Le preneur, quant à lui, invoque la thèse selon la-
quelle l’appauvrissement du bailleur est dû unique-
ment au fait de ce dernier, lequel a mis en location 
un bien en infraction et qu’il n’a bénéficié d’aucune 
jouissance vu la gravité des manquements. 

Le tribunal va relever que la nullité de la convention 
due au non-respect des normes de qualité régionale, 
bien que touchant à l’ordre public, n’exclut pas que 
le juge puisse constater que l’occupation du bien 
a engendré un enrichissement sans cause. il tient 
compte du fait que le locataire est effectivement 
resté pendant toute une période dans le bien loué et 
a usé des installations ; bénéficiant du logement, de 
la chambre litigieuse et des espaces communs. 

il constate qu’il y a incontestablement un appauvris-
sement dans le chef du bailleur. Le tribunal considè-
re raisonnablement et en toute équité que l’indem-
nité d’occupation à charge du locataire est égale à 
la moitié du loyer dû. 
Aussi, le Tribunal tout en confirmant le principe de 
la nullité du bail condamne le bailleur à la restitution 
non pas intégrale du loyer mais à concurrence de 
50% ; ainsi qu’à la restitution de toutes les garan-
ties. 
Par ailleurs, le Tribunal condamne aussi le preneur 
au versement de la moitié des loyers pour tous 
les mois pour lesquels ce dernier a suspendu ses 
loyers. 
Nous ne pouvons, pour notre part, que regretter ici 
l’intrusion de la notion d’enrichissement sans cause 
laquelle a pour conséquence fâcheuse d’estomper 
significativement la distinction entre nullité et résilia-
tion ; le preneur étant contraint d’honorer une par-
tie conséquente du loyer même si le logement est  
décrété insalubre ! 

Hafid CHABAB 
Juriste

Le phare n°132
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vendredi, 20 octobre 2017

Les personnes qui partagent un logement 
ne sont pas nécessairement des cohabi-
tants. Ceci est un élément crucial quand 

les personnes concernées reçoivent une alloca-
tion. Si chaque habitant assure sa subsistance, 
il est considéré comme isolé et a droit à des al-
locations selon ce statut. C’est ce qu’a décidé la 
Cour de Cassation dans un arrêt récent (Cass., 9 
octobre 2017, S.16.0084.N/1).

De nombreux jeunes qui veulent (ou doivent) être 

autonomes louent une chambre dans une maison 

qu’ils partagent avec d’autres. Pour beaucoup, 

c’est la seule façon de trouver un logement à un 

prix abordable. Mais pour ceux qui ont droit à une 

allocation de chômage, ceci entraîne une insé-

curité juridique. Bien que ces personnes soient 

des isolés et assurent leur propre subsistance, 

les institutions de sécurité sociale les considè-

rent souvent comme des ‘cohabitants’ rien que 

parce qu’elles habitent avec d’autres personnes 

à la même adresse. Conséquence : leurs allo-

cations diminuent fortement. Cette mesure est 

même appliquée avec effet rétroactif. Les person-

nes concernées doivent alors rembourser les allo-

cations perçues. Et parfois, il est même question 

de sanction, sous prétexte que les intéressés ont 

fait une fausse déclaration.

Les isolés qui partagent la location 
d’une habitation ne peuvent plus être 
considérés comme des cohabitants 
par l’ONEM

JUrisprUdeNce
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Avec l’arrêt récent de la Cour de Cassation, cette 

insécurité juridique fera désormais partie du 

passé. Dans son arrêt, la Cour a donné gain de 

cause aux 7 premiers plaignants, membres de 

la FGTB, qui avaient entamé une procédure en  

justice contre l’ONEM.

La Cour estime que l’avantage socio-économique 

de la cohabitation est insuffisant que pour consi-

dérer les habitants comme des cohabitants. La 

Cour souligne que pour qu’elles soient considé-

rées comme telles, il faut aussi que les person-

nes concernées effectuent ensemble les tâches, 

activités et autres tâches ménagères – comme 

l’entretien de l’habitation et éventuellement, son 

aménagement, les lessives, les courses, la prépa-

ration des repas – et qu’elles apportent éventuel-

lement des moyens financiers pour ce faire.“ La 

charge de la preuve repose auprès de l’assuré so-

cial qui cohabite avec d’autres personnes sous le 

même toit. Si l’on prouve que la seule chose com-

mune est le partage de la location, des charges et 

de plusieurs espaces, il n’est donc pas question 

de cohabitation et les habitants ont droit à leurs  

allocations sur la base du statut d’isolé.

La FGTB suit totalement ce raisonnement. Pour 

les personnes à bas revenus, le partage d’un lo-

gement n’est généralement pas un libre choix,  

mais la seule possibilité de se loger à un prix 

abordable. 

Cet arrêt sur les allocations d’insertion aura 

d’ailleurs un impact sur l’interprétation de la  

cohabitation pour toutes les allocations de  

chômage, sur d’autres branches de la sécurité  

sociale et sur l’aide sociale.

La FGTB est soutenue dans sa position par  

Samenhuizen vzw, Samenlevingsopbouw, Vlaams 

Huurdersplatform et Habitat Participation. On peut 

parler d’une importante victoire qui fait disparaître 
un flou et qui en rassurera plus d’un.

Le phare n°132
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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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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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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/

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 
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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.
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Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.
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Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.
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Le Syndicat des Locataires
de logements sociaux
a.s.b.l. - A.D.F.
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a.s.b.l. - A.D.F.
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Le Syndicat des Locataires
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a.s.b.l. - A.D.F.
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Le Syndicat des Locataires
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a.s.b.l. - A.D.F.
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n°131 - septembre 2017

PHARE Le
Périodique trimestriel - N°132 - octobre - novembre - décembre 2017 / oktober - november - december 2017 - N° d’agrément : P 301172

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

n°132 - décembre 2017


