


Introduction

Napoléon  Bonaparte,  après  avoir  envahi  presque  tous  les  pays  européens, 
proclame en 1804 - soit il y a un peu plus de 200 ans - le code civil, ouvrage à visée 
politique, destiné à unifier le droit civil dans l’ensemble des pays composant l’empire 
français.

Le Code Napoléon distinguait 2 sortes de contrat de louage : le louage d’ouvrage 
et le louage de choses.

Ces textes réglementant ces contrats étaient influencés par le premier principe 
révolutionnaire : la « liberté ».

La législation de l’époque laissait ainsi toute liberté au bailleur de déterminer les 
modalités  du  contrat  de  bail,  et  au  locataire  toute  liberté  d’accepter  ou  non  les 
conditions qui lui étaient imposées.

Pendant  près  d’un  siècle,  les  dispositions  du  Code  Napoléon  resteront 
inchangées.

A la fin du XIXème siècle, l’avènement de l’industrialisation provoque l’émigration 
d’une population rurale pauvre vers les villes et les nouveaux centres industriels.

Cette population va rejoindre les quartiers populaires déjà surpeuplés, ce qui a 
évidemment accru encore davantage la misère de ceux qui y étaient déjà installés.

Les  conditions  des  logements  à  l’époque  étaient  déplorables :  les  familles 
ouvrières s’entassaient dans de véritables taudis constitués bien souvent d’une seule 
pièce, insalubre, donnant sur d’étroites ruelles, véritables égouts à ciel ouvert.

Des  industriels  philanthropes  vont  tenter  de  remédier  à  la  situation,  en 
participant à la création de cités ouvrières. 

Verviers est pionnière en la matière : les « Grandes Rames » vont être créées 
dans le quartier de Pré-Javais, pour héberger les ouvriers textiles occupés dans les 
usines proches.

Il  est  toutefois  permis  de  s’interroger  sur  les  motivations  profondes  de  ces 
patrons, sans doute plus enclins à éradiquer les épidémies qui décimaient leur main-
d’œuvre et à tenter de calmer les premières révoltes ouvrières…

Au début  du  XXème siècle,  l’évolution  des  idées  politico-sociales  va  inverser 
l’esprit de la législation : le droit de la libre disposition de la propriété par le bailleur, 
va  être  de  plus  en  plus  restreint  au  profit  de  la  protection  du droit  d’occupation 
conféré au locataire.

De nombreux textes impératifs, c’est-à-dire qui s’imposent même contre l’accord 
du bailleur et du locataire, vont protéger de plus en plus le contractant déclaré le plus 



faible, c’est-à-dire le locataire.
La protection du locataire s’inscrit maintenant dans la reconnaissance du droit au 

logement, comme droit humain fondamental.

Ce samedi, la Maison de la Laïcité de Verviers, fidèle à l'esprit de Grégoire-Joseph 
CHAPUIS, qui avait formé avec onze de ses amis une société d'enseignement dont 
l'objet était l'éducation permanente, a décidé de consacrer une journée d'étude sur 
"les problèmes locatifs", que rencontrent très souvent bailleurs et locataires dans le 
cadre d'un bail de résidence principale.

Durant la matinée, Maître Aurélia LUYPAERTS, avocate au barreau de Verviers, 
nous exposera la législation sur le bail de résidence principale.

Ensuite, Maître Christophe MASSILLON, candidat huissier de justice, expliquera 
les suites d'un jugement prononcé en matière locative, soit qu’il s’agisse d’exécuter ce 
jugement qui condamne le bailleur à indemniser le préjudice subi par le locataire, ou à 
l'inverse qui condamne le locataire à payer les loyers en retard ou encore qui autorise 
l'expulsion d'un locataire qui persiste à refuser de payer son loyer.

Vous aurez l’occasion de poser des questions après ces interventions.

Après la « pause sandwich » de midi, quatre exposés nous seront proposés.

Tout d’abord, Monsieur Luc JANDRAIN, Directeur F.F. de la Direction des Etudes 
et de la Qualité du Logement du département Logement à la Région Wallonne, nous 
parlera des critères minimaux de salubrité, de sécurité et d’habitabilité que doivent 
légalement rencontrer tous les logements.

Monsieur  Boris  RAWAY, agent immobilier,  chargé de cours à l’IFAPME dans la 
section agents immobiliers, nous fera part de son expérience en matière de location 
d’immeuble et des vicissitudes d'un bailleur face aux procédures judiciaires.

 
Là également, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous 

souhaitez.

Ensuite, après la pause, Monsieur Renaud GAZON, Directeur de l’Action Sociale 
au CPAS de Verviers, nous expliquera les diverses modalités de l’intervention du CPAS 
en matière locative.

Enfin, Madame Maryline LESIRE, Directrice du service locatif et du contentieux de 
la SCRL LOGIVESDRE, nous fera part de son expérience en ces matières. 

Je  vous  remercie  pour  votre  présence  et  vous  souhaite  une  journée 
enrichissante.

                                                                                                           Luc LERHO
                                                                                                         Juge de Paix



1. l'Ordre des Avocats du Barreau de Verviers.

Me LUYPAERTS renvoie à la contribution écrite éditée par le SPF justice : « La 
loi sur les loyers » disponible dans les palais de justice et sur le site www.just.fgov.be 
ou  encore  sur  demande  au  service  communication  du  SPF  justice,  Boulevard  de 
Waterloo 115 à 1000 Bruxelles, tel : 02/542.65.11.

Attention :  cette  brochure  traite  exclusivement  de  la  matière  du  bail  de 
résidence principale et exclut dès lors les autres types de baux.

Cette  brochure constitue en outre un simple ouvrage de vulgarisation de la 
loi et ne traite en aucun cas de problématiques particulières.

Rien ne peut remplacer le conseil d’un professionnel de la matière.

--------------
2.Procédures d'expulsion et de récupération de loyers 

impayés - M. Christophe MASSILLON, candidat Huissier de 
justice

Le  présent  exposé  s'articulera  en  deux  parties :  d'abord,  la  procédure 
d'expulsion proprement dite ; ensuite, les démarches à effectuer pour récupérer des 
loyers impayés (procédure générale de récupération de créance).

L'expulsion

D'abord,  il  est  essentiel  de noter,  et  c'est  heureux,  que peu de procédures 
d'expulsion se déroulent de la façon ci-après décrite. Dans la majorité des cas, le 
traumatisme d'une expulsion forcée est évité grâce à la signification préalable par 
l'Huissier de justice du « commandement de déguerpir ». Le locataire dispose alors du 
temps nécessaire pour organiser lui-même l'évacuation des lieux, et le plus souvent, 
la procédure se résume à acter que le bien loué est vide et faire changer les serrures.

Un  autre  point  important  à  rappeler,  bien  que  coulant  de  source,  est 
l'interdiction formelle de « se faire justice soi-même », autrement dit d'expulser son 
locataire en défaut sans recours aux voies légales. Expulser soi-même pourrait être 
assimilé à une violation de domicile et être puni pénalement.

Il est donc indispensable, avant de procéder à une expulsion, de présenter à 
l'huissier un JUGEMENT de la justice de paix1. Ce jugement devra être le plus précis 
possible, et reprendre l'adresse exacte et complète, définir la totalité des lieux loués. 
Un certificat de domicile devra y être joint. Si le domicile ne peut être établi de façon 
certaine  par  la  commune,  le  locataire  sera  convoqué  devant  le  juge  par  voie  de 
citation. Enfin, à moins que le locataire ne s'y oppose, le CPAS devra être averti de la 
procédure.

Jugement  en main,  l’huissier  a  le  pouvoir  d'expulser  de gré ou de force le 
locataire, les siens, et ceux qui se trouvent dans les lieux2. La chronologie ci-après 

1 : Le bailleur peut déposer une requête au greffe. Les deux parties seront conviées à une audience. A l'issue du  
débat contradictoire organisé par le juge, le jugement sera établi.

2 :  Certains cas de sous-location autorisée sont particuliers ;  les  sous-locataires devraient alors  être en principe 

http://www.just.fgov.be/


détaillée  reprend,  avec  une  estimation  des  coûts  (à  charge  du  bailleur  mais  en 
principe3 récupérables),  les  détails  et  délais  de  la  procédure  complète pour  les 
expulsions de résidence principale.

0. La requête auprès du Juge de paix coûte 35 €. La citation éventuelle coûtera 125 
€. Entre le dépôt de la requête et la réception de la copie du jugement, 6 semaines 
s'écouleront au minimum.

1. Un délai de signification de 1 mois est prévu par la loi. Toutefois, le jugement peut 
raccourcir ce délai ou  l'allonger selon les cas. L'huissier notifie au locataire son 
expulsion imminente. Cette opération coûte environ 150 €. 

2. L'huissier prépare l'expulsion proprement dite en avertissant les services de police 
et de voirie communaux au minimum 10 jours avant l'expulsion4. Il se réunit 
également avec le bailleur pour détailler les modalités d'expulsion (inventaire des 
biens loués, meubles lui appartenant éventuellement, disposition des lieux, nombre 
d'étages à parcourir... ceci afin de prévenir une société de déménagement).

3. Si le jugement autorise l'expulsion immédiate, un minimum de 5 jours ouvrables 
(en pratique, une semaine) est laissé au locataire pour évacuer les lieux de son 
plein gré.

4. Seront présents le jour de l'expulsion :

- La Police, afin d'attester de la légalité de l’intrusion, d’assurer la sécurité des 
personnes présentes, de surveiller les biens du locataire déposés sur la voie 
publique en attendant qu’ils soient pris en charge par la commune. Dépêcher les 
forces de police coûte 6,15 €.

- Un serrurier, chargé d'ouvrir la porte et de changer ensuite les barillets. Son 
intervention coûtera 120 €.

- Les déménageurs chargés de déposer les biens du locataire sur le carreau (sur 
la voie publique). Il faut prévoir un minimum de 55 € par heure (camion) + 25 
€ par déménageur et par heure.

- Les services  de voirie,  chargés de récupérer  les  biens  du locataire  pour les 
mener au dépôt communal.

- L'huissier lui-même, occupé à dresser le procès-verbal de l'expulsion (150 € + 
50 € par heure de présence).

- Il est d’usage que l’huissier se fasse accompagner par un témoin externe et 
indépendant.

- Parfois  un  assistant  social  et/ou  un  représentant  du  CPAS  pour  prendre 
éventuellement en charge les enfants et les personnes faibles.

- Eventuellement, la SRPA pour récupérer les animaux du locataire.

En fonction des cas, la procédure complète coûtera entre 300 € (si les lieux sont vides 
au jour dit) et  2000 € (cas le plus lourd). 

5. Après l'expulsion, les meubles du locataire sont emmenés au dépôt communal. Il 
aura 6 mois pour les récupérer, après quoi ils seront vendus par la commune. Les 
meubles  sont,  théoriquement,  saisissables  pour  rembourser  le(s)  créancier(s), 

avertis par le locataire. 
3 : Il y a lieu de noter ici qu'un locataire expulsé est généralement dépourvu de moyens suffisants. Le coût de 
l'expulsion sera très probablement supporté exclusivement par le seul bailleur.

4 : Voir Circulaire du 01 décembre 2006 contenant le Protocole cadre entre le SPF Intérieur et la Chambre nationale 
des huissiers de justice.



selon les modalités présentées ci-après. 
L'article 1408 du Code Civil présente, de façon exhaustive, la liste des biens non 
saisissables.  Parmi  ceux-ci  se  trouvent  les  éléments  essentiels  au  coucher,  au 
manger  et  à  l'hygiène  du  débiteur  et  des  siens.  Les  éléments  nécessaires  à 
l'exercice  de  sa  profession  ne  peuvent  également  être  saisis  en  dessous  d'un 
minimum  de  2500  €.  La  voiture,  par  exemple,  est  sujette  à  discussion  car 
considérée comme nécessaire,  sa valeur dépasse souvent 2500 €.
Dans  les  faits  cependant  il  faut  noter  qu’un  locataire  expulsé  ne  possède 
généralement que peu de biens saisissables.

Récupération de créance

Cette procédure est  identique,  qu'il  s'agisse  de loyers  impayés ou  de toute 
autre créance.

Comme pour l'expulsion, toute procédure commence par une citation ou une 
requête (dans le cas de loyers impayés), un jugement et une signification (points 0. et 
1.  de  la  page  précédente).  S’il  ne  paie  pas,  l'huissier  signifie  au  débiteur  un 
commandement de payer dans les 24 heures. Ceci, toujours dans le but d’exhorter le 
débiteur à s’exécuter. En cas de non paiement, il pourra, le cas échéant, effectuer une 
saisie exécutoire mobilière qui consiste à dresser un inventaire des meubles. Dans le 
but d’éviter la saisie, voire le vente, il encouragera toujours le locataire à s’exécuter 
volontairement  en  tenant  compte  de  sa  capacité  financière.  En  cas  de  mauvaise 
volonté,  les  biens  saisis  pourront  être  vendus  au  profit  des  créanciers.  Cette 
procédure selon les cas, durera de 2 à 5 mois. 

Il faut noter que les moyens de récupération d'une créance sont cumulables. 
L'on pourra effectuer, outre une saisie exécutoire mobilière, un saisie-arrêt sur salaire 
(laissant toutefois au débiteur un minimum vital de +/- 1100 €).

Précisons que le jugement signifié est valable 10 ans en l'absence de toute 
démarche, et reconductible en certains cas. Il est donc loisible au bailleur de ne pas 
faire exécuter la récupération tout de suite, mais après remise à flot de son locataire 
(s'il est toujours présent).

Il faut enfin souligner que la procédure d’exécution forcée est stoppée en cas de 
règlement collectif de dettes5. Le bailleur ne peut alors que contacter le médiateur de 
dettes désigné, s'ajouter à la liste des créanciers de son locataire et espérer récupérer 
une partie de sa créance au terme de quelques années.

--------------
3.Les conditions minimales de salubrité et le Code Wallon du 

Logement – M. Luc Jandrain, Directeur f.f. Au service 
« qualité des logements » au SPF Wallonie.

Les  compétences  en  matière  d'évaluation  de  la  qualité  des  logements  sont 
partagées : si le Code Wallon du logement définit les critères minimaux de salubrité, il 
appartient  aux  communes  d'adapter  et  d'appliquer  les  règles  en  vigueur.  Les 
communes  ont  également  la  responsabilité  de  sanctionner  les  contrevenants.  Le 
présent  exposé se  bornera à  édicter  les  critères  minimaux tels  que définis  par  la 

5  : En vertu de la protection de la vie privée, le bailleur ne peut savoir à l'avance si son locataire a d'autres dettes.



Région Wallonne, en s'appuyant sur le texte de référence6.
Concrètement,  le  service  « qualité  des  logements »  de  la  Région  Wallonne 

effectue des enquêtes de salubrité relatives à des plaintes (émanant généralement de 
locataires). Les éléments inspectés sont répartis en trois grandes catégories :

A. La sécurité : 

En premier lieu, la structure du bâtiment doit être saine et tenir debout par elle-
même. Les fondations ne peuvent présenter de défauts, lézardes, jeu. Aucun risque 
de chute des éléments hauts ne peut être avéré ; aucun champignon dévastateur de 
type mérule ne peut être présent.

D'autres  éléments-clés  inspectés  sont  tout  naturellement  les  installations 
électrique  et  de  gaz :  idéalement,  le  bailleur  doit  être  en  mesure  de  fournir  les 
attestations de conformité des installations. L'un des points capitaux de la grille de 
référence7 est l'accès pour l'habitant à la coupure de l'installation. Deux cas de figure 
peuvent  se  présenter :  ou  bien  l'installation  (électrique  ou  de  gaz)  est  jugée 
potentiellement  dangereuse,  auquel  cas  le  bailleur  devra procéder  à la  remise en 
conformité ; ou elle est déclarée manifestement dangereuse, et le logement déclaré 
inhabitable. Le même mécanisme sévit pour ce qui concerne les points B. Et C. 

Le sol doit être stable et permettre la libre circulation ;
L'escalier  doit  comporter  une  main-courante  rigide  et  avoir  une  largeur 

minimale de 60cm ; la cage d'escalier doit être protégée par un garde-corps ;
Les seuils de fenêtre doivent avoir minimum 80 cm de hauteur.
Les appareils à risque d'émission de CO doivent être correctement installés et 

entretenus, y compris la cheminée. (La flamme d'une installation au gaz doit  être 
bleue.)

Cas particulier, la présence d'amiante ou de radon rend le logement inhabitable.
Enfin, les baies de passage doivent avoir au minimum 180 cm de hauteur.

B. La salubrité proprement dite

Un point de chauffage fixe doit pouvoir être installé (présence d'une cheminée 
fonctionnelle,...)

Un point d'eau potable doit se trouver dans le logement, ainsi qu'au moins un 
WC8.

L'éclairage  naturel,  pour  être  jugé  suffisant,  doit  correspondre  à  au  moins 
1/16ème de la surface du sol.

Aucune humidité, ni ascensionnelle,  ni d'infiltration, ni de condensation ne peut 
être présente. Le logement doit être étanche mais pouvoir être ventilé.  Attention, il 
appartient  à  l'occupant  d'aérer  correctement  son logement     !   Aucune moisissure,  a 
fortiori, ne peut apparaître.

C. Le (sur)peuplement

6 : Lien Internet vers le document en question à la fin de la brochure
7 : D'après ce même document
8 : Pour les logements collectifs (type « kots », avec locaux communs à plusieurs locataires), les conditions sont 
légèrement supérieures : un point d'eau par partie individuelle et un point d'eau dans la cuisine, une douche avec eau 
chaude, une WC pour trois occupants.



Le règlement prévoit, pour qu'un logement soit salubre, un minimum de surface 
habitable9 selon le nombre d'occupants et leur âge :
- Une pièce au moins doit avoir une largeur de 2,80 m et/ou une surface d'au moins 

10 m² pour  un occupant  seul.  Pour  deux ou plusieurs  occupants,  les  mesures 
minimales sont respectivement 3,50 m et 15 m².

- La superficie minimale habitable du logement est pour une personne seule de 15 
m², pour deux personnes de 28 m², pour trois personnes de 33 m², pour quatre de 
38 m² etc.

- En fonction de l'âge et du genre des enfants, les règles changent10 également. 

Ce dernier critère est, parfois, difficile à accepter pour un locataire. En effet, se 
voir obligé de déménager parce que vos enfants grandissent alors que vous manquez 
de moyens semble étonnant et peut-être même frustrant. Il n'y a là aucune volonté 
du  législateur  de  sanctionner  l'occupant,  mais  plutôt  de  garantir  à  chacun  des 
conditions de vie acceptables. Par ailleurs, en cas de nécessité de relogement pour 
cause d'insécurité, insalubrité ou de surpeuplement, des points de priorité11 d'accès au 
logement  social  ou  une  allocation  de  déménagement  et  de  loyer  (ADEL)  sont 
généralement octroyés.

Dans la même logique, le propriétaire qui se verrait incriminé pour cause de 
surpeuplement n'est pas forcément responsable ni conscient du surpeuplement de son 
bien. C'est pourquoi aucune sanction n'est généralement prise à son encontre dans ce 
cas.

Le législateur a, en outre, identifié le secteur des logements collectifs et des 
petits  logements  individuels  (-  de  28  m²)  comme  particulièrement  sensible  aux 
questions de salubrité. C'est la raison pour laquelle un contrôle en vue de la délivrance 
d'un permis de location est effectué pour ce type de biens. 

Pour conclure,  de façon générale  en cas  d'infraction,  la  commune est  seule 
compétente pour émettre un arrêté communal qui soit:

- ordonne des travaux de remise en salubrité ;
- déclare le logement simplement inhabitable.

Des sanctions pénales sont prévues, mais rarement appliquées sauf lorsque le 
bailleur cumule d'autres infractions ; des amendes administratives sont prévues mais 
non encore en vigueur.

--------------
4.Les vicissitudes du bailleur : histoires vécues et conseils 

pratiques - M. Boris RAWAY, agent immobilier, chargé de 
cours à l'IFAPME.

Le présent exposé s'adresse prioritairement au bailleur. Bien que certains des 
points  abordés  puissent  concerner  le  locataire,  le  point  de  vue  développé  ici  est 
résolument partial. Nous n'allons pas ici nous étendre sur « le sort du malheureux 
propriétaire »,  mais  plutôt,  au  départ  d'exemples,  donner  une  série  de  conseils 

9 : Surface habitable ne signifie pas surface au sol : les espaces présentant une insuffisance d'éclairage ou d'une 
hauteur sous plafond trop basse se voient appliquer un coefficient réducteur.
10  : Pour plus de détails, se référer au document de base de la R.W.
11 : Se référer aux interventions suivantes.



pratiques  permettant  d'éviter  bien  des  désagréments.  Nous  espérons  en  outre 
permettre au locataire d'entrevoir les situations sous un regard différent, et favoriser 
ainsi la compréhension mutuelle entre les parties.

Un  bref  coup  d’œil  sur  l'évolution  de  la  législation  au  cours  des  dernière 
décennies  nous  amène à  planter  le  décor :  naguère,  la  loi  favorisait  beaucoup le 
bailleur, la propriété primant sur l'usage. De nos jours, les évolutions en matière de 
protection de la vie privée et d'égalité sociale ont tendance à protéger le locataire. Il 
en résulte parfois des situations vécues comme injustes et même des comportements 
malhonnêtes, comme nous allons le voir. 

A. Les loyers en retard.

Choisir de placer ses économies ou d'assurer son avenir en investissant dans 
l'immobilier ne signifie pas forcément mener à tout prix une quête du grand capital, et 
le « méchant propriétaire » est une caricature. Nombre de personnes, constatant la 
précarité  financière  de  leur  locataire,  éprouvent  une  compassion  naturelle  qui  les 
pousse à retarder l'engagement des procédures légales de recouvrement. Au bout de 
quelques mois, le manque à gagner s'élève souvent à plusieurs milliers d'euros, et 
comme nous l'avons vu plus haut, les démarches elles-mêmes prennent un certain 
temps durant lequel la situation peut encore empirer. C'est pourquoi il est conseillé 
d'introduire directement la requête auprès du greffe de la Justice de paix,  dès les 
premiers retards constatés. Ceci peut sembler brutal, mais notons toutefois que, si 
gentil que vous soyez avec votre locataire, votre banque, impitoyable, ne vous fera 
pas  cadeau  de  vos  traites !  Ajoutons  que  la  situation  peut  toujours  se  régler  à 
l'amiable pendant que court la procédure12.  

B. L'état des lieux loués

Un autre point sur lequel nous avons déjà largement insisté est l'importance 
d'établir un état des lieux d'entrée précis et complet. Ce document est, trop souvent, 
considéré comme une formalité et bâclé. C'est regrettable car, en l'absence de détails 
suffisants, il sera d'autant plus difficile de prouver d'éventuelles dégradations. Un bon 
EDL reprend chaque pièce, chaque structure, chaque installation du bien et leur état 
précis. 
Exemple : si le sol du salon est en carrelage et les châssis de fenêtres en bois, le  
noter,  ainsi  que  des  remarques  éventuelles :  « état  impeccable »  ou  « présence 
d'un/deux/trois coups dans le carrelage » ; « jeu dans la poignée de porte », « tache 
présente sur un mur », ... 

L'EDL d'entrée doit ensuite être daté et signé des deux parties et enregistré 
avec le bail.13 Il en va de même pour l'état des lieux de sortie. Si toutefois le locataire 
n'est plus présent pour celui-ci (c'est incorrect mais cela arrive), il faudra mandater un 
expert  au  plus  vite  et  sans  rien  toucher  afin  d'établir  le  montant  des  dégâts 
éventuels14.

12 : M. Raway nous fait remarquer que, de sa propre expérience, la procédure de conciliation proposée plus haut se 
révèle de facto plutôt improductive et ne fait que retarder d'un mois une procédure déjà longue. Il préconise donc 
la requête.

13 : N.B. Il arrive souvent que le bail soit signé plusieurs semaines avant l'entrée effective, donc avant l'EDL. En ce 
cas, il est possible d'enregistrer déjà le bail et d'y faire ajouter par la suite l'état des lieux signé, en retournant au  
bureau d'enregistrement.

14 : Notez que la garantie locative (légalement deux mois de loyer maximum) ne peut être débloquée qu'en présence 
des deux parties. En outre, si une fraction doit en être prélevée, ceci ne pourra se faire qu'avec l'accord (volontaire  



C. Sélection du locataire

Face à tant d'abus rendus possibles par la loi, il est possible de se prémunir 
grâce aux quelques conseils suivants. Remarquez cependant que, quelle que soit la 
situation  « de  solvabilité  et  d'honorabilité »  du  candidat  locataire,  celle-ci  peut 
changer dans le temps, de façon imprévisible et inévitable. Gardons donc à l'esprit 
que le  seul  revenu ne  peut  suffire  à  estimer  la  qualité  d'un locataire  et  qu'il  est 
impossible  de  préjuger  du  comportement  d'une  personne  sur  base  de  critères 
arbitraires prédéfinis.  

Voici  à titre d'exemple la liste des exigences établies par M. Raway pour la 
sélection des locataires, à laquelle s'ajoute bien sûr l'inévitable sentiment :
 
• Preuves de paiement des loyers des six derniers mois. Les extraits sont examinés  

en détail, pour déceler toute irrégularité dans les paiements. Si deux mois de loyer  
sont payés en même temps, certains le 20 du mois, etc... c'est mauvais signe.

• Preuves de revenus des six derniers mois15. Cette exigence n'est pas restrictive si  
le locataire se réclame d'un garant solvable. 

• Copie de la carte d'identité. 

D. Les obligations légales

Certaines obligations légales coûtent cher mais constituent un investissement 
présentant un certain intérêt, à nuancer cependant ; un bien à faible loyer s'adressant 
généralement à un public moins exigeant.

L'amende en cas de non-présentation du certificat énergétique est calculée à 
raison de 2€/m³ du bien loué, avec un minimum de 250€. Elle n'est toutefois pas 
automatique si le locataire ne se manifeste pas. 

En matière de prévention incendie, les critères sont particulièrement sévères à 
Verviers. L'investissement demandé par les pompiers pour les immeubles de plus de 
trois niveaux peut atteindre 10 000 €16 ! Le détecteur de fumée étant obligatoire mais 
son entretien à charge du locataire, la Région Wallonne édite un document attestant 
de la présence de celui-ci, disponible sur simple demande, qu'il est conseillé de joindre 
au contrat de bail. 

Les obligations respectives des parties sont décrites dans la loi à joindre au 
contrat.  Nous n'allons donc pas les énumérer,  mais donner à ce propos le conseil 
suivant : bien que l'entretien incombe généralement au locataire, il est conseillé en 
cas de doute d'intervenir soi-même car une chaudière, une robinetterie, etc. mal ou 
non  entretenus  amènent  souvent  des  dégâts  bien  plus  graves,  dont  le  coût  sera 
supporté  par  le  bailleur. Ménagez  donc  votre  monture  en  vous  assurant  que  le 
ramonage,  l'entretien  de la  chaudière,  le  contrôle  des  installations  sanitaires  sont 
correctement effectués. Vous pouvez en demander la preuve au locataire, vous en 
charger vous-même moyennant charges provisionnelles ou encore effectuer une visite 
annuelle  de  contrôle,  autorisée  pour  autant  qu'elle  soit  inscrite  au  contrat  (la 

ou imposé par un jugement) du locataire ou de son garant (CPAS ou autre) qui se retournera contre lui. 
15 : Ceci a pour conséquence un accès plus difficile au logement pour les demandeurs d'emploi et les allocataires 

sociaux. Toutefois, pour un bien à faible loyer, il faut savoir « prendre des risques » et faire confiance à des 
personnes à plus faible revenu, avec parfois de bonnes surprises à la clef.

16 : Ce point est actuellement très contesté et fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat .



correction veut que vous conveniez ensemble d'une date). Pour l'aération des locaux 
humides, un système automatique d'extraction est un investissement intéressant. 

Il  est  regrettable  d'en  arriver  à  un  tel  assistanat  de  son  locataire :  c'est 
pourtant le prix de la tranquillité d'esprit. 

Evitez encore, lorsque vous rédigez le contrat, les exigences trop lourdes (Par 
exemple : interdiction de fumer, obligation d'ôter ses chaussures, ...) : non seulement 
elles ne seront pas respectées et seront perçues comme une agression, mais la justice 
elle-même, en cas de litige, les jugera abusives.

Enfin, nous ne saurions trop conseiller aux parties de communiquer entre elles 
le plus directement possible, chaque fois que cela s'avère nécessaire. (Par exemple : 
l'expert en salubrité ne se déplacera pour une enquête à la demande du locataire que  
sur présentation d'une preuve d'avoir averti le bailleur de la situation).

--------------
5.Les aides proposées par le CPAS – M. Renaud Gason, 

directeur de l'action sociale au CPAS de Verviers

Cet exposé a pour but de présenter les différentes aides proposées par le CPAS 
en matière de location immobilière. En guise de préambule, il y a lieu de signaler que 
les  CPAS  sont  des  administrations ;  des  organismes  dont  l'existence  et  l'action 
s'inscrivent dans le cadre de la loi. En conséquence, le CPAS se doit de respecter des 
conditions de neutralité absolue. Son action sociale n'est en aucun cas ni idéologique 
ni subjective. Il ne s'agit pas d'une association de défense des plus démunis mais bien 
d'un service public existant sur la base de deux textes légaux. Le premier est l'article 
23 de notre  Constitution : « toute personne a droit à mener une vie conforme à la 
dignité humaine ». Sur base de cet article, la loi du 8 juillet 1996 précise : « tout 
individu a droit à l'aide sociale ». 

Dans les faits,  ces articles ne permettent bien sûr pas au CPAS de garantir 
effectivement un logement, l'accès à la culture ou au travail17 à chacun. Il s'efforce 
toutefois de maintenir les acquis sociaux actuels. Pour ce qui concerne spécifiquement 
le logement, le CPAS peut agir concrètement de trois manières :

A. Accueil d'urgence (cas d'expulsion)

Comme nous l'avons dit plus haut, le greffe du tribunal de la justice de paix est 
tenu de notifier au CPAS les jugements d'expulsions établis sur son territoire d'action. 
Ces  jugements  sont  listés  et  conservés  au  CPAS  en  vue  d'accueillir  et  d'aider  le 
locataire  expulsé.  Dans  les  faits,  les  personnes  concernées  se  présentent 
malheureusement à la dernière limite, quelques jours avant l'expulsion proprement 
dite. Le CPAS peut alors proposer une solution d'accueil d'urgence du locataire s'il en 
fait  la  demande.  Le  CPAS  dispose  de  structures  et  entretient  des  partenariats 
permettant  de  parer  au  plus  pressé  en  assurant  un  toit  à  l'expulsé.  Cette  aide 
d'urgence est accordée pour une période de trois mois. Dans un second temps, une 
enquête sociale est réalisée en vue d'identifier la ou les origine(s) du la situation. 
Enfin,  des  solutions éventuelles  sont  proposées18 :  guidance  budgétaire, 

17 : Composantes de ce que le législateur appelle « une vie conforme à la dignité humaine ».
18 : Dans tous les cas, à moins qu'un jugement ne détermine explicitement l'incapacité d'une personne et sa mise 

sous protection / administration des biens, le CPAS se bornera à proposer. La personne est TOUJOURS libre de  
refuser les solutions proposées.



accompagnement psychosocial, redirection vers un relais-santé, etc. 

B. Avances de loyer

Dans certains cas  rares et  précis,  le  CPAS peut avancer  le premier loyer,  à 
rembourser par le bénéficiaire à concurrence de 50€ par mois. Cette aide spéciale, 
bien  que  très  souvent  demandée,  n'est  octroyée  qu'aux  personnes  retrouvant  un 
logement après un certain temps passé à la rue. Il s'agit d'un tremplin tout à fait 
exceptionnel pour aider ces personnes à « revenir dans le circuit ». 

Nous rappelons que le CPAS est u organisme public, qui n'est donc pas censé 
servir d'organisme de crédit. Les personnes demandeuses qui ne remplissent pas la 
condition d'octroi se voient toutefois proposer une écoute et un accompagnement, afin 
d'identifier et /ou de les aider à solutionner leurs difficultés.

C. Avances de garantie locative

Une demande très fréquente et très souvent acceptée est le prêt de la garantie 
locative exigée  à  la  prise  d'un  nouveau  logement19.  Le  CPAS  bénéficie  d'une 
convention passée avec Dexia, selon laquelle le CPAS se porte garant auprès de la 
banque pour le prêt de la caution. Le demandeur, quant à lui, s'engage à reconstituer 
par mensualités (souvent 50€) le montant prêté.

Nombre  de  propriétaires  s'adressent  au  CPAS  en  cas  de  litige ou  de 
dégradations : Il est important de préciser que l'intervention du CPAS dans ces cas se 
limite à se porter garant ; qu'il ne l'engage auprès du bailleur qu'à concurrence du 
montant  de  la  garantie  et  qu'il  n'est  pas  synonyme  d'un  accompagnement  plus 
approfondi du locataire. De surcroît, le CPAS n'est pas autorisé à divulguer aucune 
information sur la situation du locataire au propriétaire mécontent, en vertu du secret 
professionnel.

Si un problème survient avant la reconstitution totale de la garantie et que le 
bailleur souhaite la libérer, cela ne peut se faire que selon la loi, sur accord mutuel des 
parties ou à l'aide d'un jugement. Nous insistons sur le fait que ce jugement  doit 
explicitement autoriser la libération de la caution. Il arrive que l'avocat du propriétaire 
omette de demander ce point. Le Juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé, 
et le locataire (ou son garant le CPAS) n'est tenu de respecter que les termes précis 
du jugement.

--------------
6.Le logement social : aperçu des règles d'octroi et 

présentation de Logivesdre – Mme Marilyne Lesire, 
directrice du service « location et contentieux » de 

Logivesdre.

Ce dernier exposé présente brièvement, dans un premier temps, la société de 
logement social verviétoise Logivesdre, et dans un second temps la réglementation en 
matière d'octroi  de logements sociaux en Wallonie.  Afin de planter  le décor,  deux 
remarques sont formulées au sujet des règlements :

19 : Il est interpellant de noter que ces demandes n'émanent pas toujours du public-cible du CPAS, mais que de 
nombreux ménages avec parfois deux salaires modestes ont recours à cette aide. 



- D'une part, il faut noter que depuis les scandales de corruption et de passe-droits 
accordés qui ont récemment éclaboussé le secteur, mais également sous l'influence 
du ministre en fonction, la réglementation en matière d'octroi des logements s'est 
à la fois objectivée et durcie.

- D'autre  part,  les  exigences  spécifiques  à  Verviers  en  matière  de  qualité  des 
logements déjà évoquées plus haut influencent également l'action de Logivesdre 
depuis quelques années. 

A. Présentation de Logivesdre

En chiffres : Logivesdre emploie actuellement une équipe de 20 personnes pour 
gérer les quelques 3000 logements lui appartenant sur les 8 communes de Verviers, 
Dison,  Herve,  Pepinster,  Limbourg,  Spa,  Theux  et  Jalhay.  La  société  traite  en 
permanence  environ  1600  demandes.  Chaque  mois,  environ  20  logements  sont 
attribués.  

La société est gérée par un conseil d'administration et l'octroi des logements 
est, lui, déterminé par un comité d'attribution apolitique et indépendant20. La nouvelle 
réglementation Wallonne assimile pour partie la société privée à un organisme public : 
Celle-ci est placés sous la tutelle de la Société Wallonne du Logement et est tenue de 
respecter des critères d'objectivité définis.  De plus, Logivesdre entretient plusieurs 
partenariats avec des associations et des organes administratifs : CPAS21, Relais Social 
Urbain22, APEM-T21, Centre Marie-Louise...

En revanche, la collaboration avec les privés désireux de mettre en location 
sociale  leur  bien  est  laissée  aux  bons  soins  de  l'Agence  Immobilière  Sociale  de 
Verviers.

B. Octroi des logements sociaux

Il y peu, la définition des cas prioritaires était encore largement laissée à la libre 
appréciation de la société de logement social. Les nouvelles règles exigent davantage 
d'objectivité, et l'on peut déplorer leur manque d'humanité et les nombreux drames 
vécus en conséquence, auxquels les employés de Logivesdre assistent impuissants. Le 
système est régi en deux niveaux :

 En premier lieu, priorité est donnée aux locataires de Logivesdre demandeurs 
d'un logement proportionné à leur composition de famille. Par exemples, un couple 
demande un logement plus petit étant donné que ses enfants ont quitté le domicile fa-
milial ou encore un logement plus grand, car un enfant est né, ou autre situation : un 
enfant a atteint l'âge requis  pour obtenir une chambre pour lui seul.

Ensuite sont traitées les demandes des candidats. 2/3 des logements doivent 
être accordés à des personnes à revenus précaires (RIS, petite pension) et 1/3 à des 
ménages à revenus modestes (moins de 1200€ net par mois) Le type de logement est 
déterminé par les critères ci-dessus et l'octroi est défini par un système de points de 
priorité.  Voici  une  liste  non  exhaustive  des  situations  bénéficiant  de  points 
supplémentaires :

20 : Obligation de la RW en réaction aux « scandales de la Carolo ».
21 : Logivesdre met à disposition du CPAS plusieurs logements d'accueil d'urgence, e.a.
22 : Le RSU emploie deux assistants sociaux détachés au service de Logivesdre.



- Relogement sur arrêté d'inhabitabilité23 : +8 points 
- Famille monoparentale : +6 points
- Fidélité à la commune (le candidat y habite depuis plus de 3 ans) : +5 points24 
- Temps d'attente : +2 points par année d'attente.

Ces critères sont encodés dans un logiciel qui classe et tient à jour la liste des candi-
dats. Les employés de Logivesdre n'ont plus le loisir d'apprécier eux-mêmes l'urgence 
ou la particularité d'un cas ou de l'autre Dans la pratique, les délais d'attente sont as-
sez longs (plusieurs années). Il est donc recommandé aux candidats de choisir un 
maximum de communes pour augmenter leurs chances de succès.

C. Remarques diverses

Le législateur a également muté le type de bail conclu : naguère illimités, les 
baux de logements sociaux sont à présent limités à neuf ans. 

Le calcul des loyers est plutôt complexe, tenant compte à 60% des revenus du 
ménage et à 40% de la valeur du logement. Nous nous limiterons à en donner une 
estimation, aux alentours de 200€25.

Depuis peu, Logivesdre fait établir le certificat énergétique de ses logements 
dès que l'un d'eux est libéré momentanément. 

Enfin, bien que la loi exige à présent l'objectivité à outrance, certaines impréci-
sions des textes permettent à Logivesdre de maintenir un minimum d'humanité dans 
leur application. Nous ne citerons en exemples que la non-résiliation des baux après 9 
ans ou la  proposition faite  aux personnes dont les  enfants  ont quitté  le  foyer  de 
conserver le logement de leur vie (moyennant une petite pénalité financière). 

--------------
Conclusions

La Déclaration  universelle  des  Droits  de l’Homme de 1948 dispose  que toute 
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour son logement.

L’article 23 de la Constitution belge énumère parmi les droits fondamentaux, le 
droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, notamment le droit 
à un logement décent.

Une résolution du Parlement Européen du 16 juin 1987 demande aux Etats que 
le  droit  à  l’habitat  soit  garanti  par  les  textes  législatifs,  que  les  membres  le 
reconnaissent  comme  un  droit  fondamental  et  qu’il  n’y  ait  pas  d'expulsion  sans 
relogement de la personne ou de la famille concernée.

Mais en fait, il  s’agit pour le législateur de concilier l’eau et le feu puisque la 
protection  du  locataire  se  heurte  très  souvent  au  droit  du  bailleur  de  profiter 
pleinement de sa propriété.

23 : Cf. Chapitre 3 « Les conditions minimales de salubrité et d'habitabilité ».
24 : Cet avantage, exigence de certaines municipalités (essentiellement favorisées), est controversé.
25 : Auquel il faut ajouter les charges, parfois élevées, selon le rendement énergétique du bien.



Réglementer  le  droit  au  logement  sans  porter  atteinte  au  droit  de  propriété 
s’apparente donc à une alchimie délicate qui doit concilier des aspirations bien souvent 
opposées : d’une part le bailleur (qu’il soit professionnel ou privé) qui désire obtenir le 
meilleur rendement de son capital immobilier - ce qui implique le souhait d'obtenir un 
loyer le plus élevé possible, à moindre frais – et, d’autre part, le locataire qui désire 
pouvoir occuper un immeuble en payant un loyer le plus bas possible tout en imposant 
au bailleur la charge d’importants travaux afin de rendre les lieux les plus agréables 
possible.

La Maison de la Laïcité "Grégoire-Joseph CHAPUIS" a estimé qu’elle peut être 
l’endroit  idéal  pour expliquer,  de façon critique et  non partisane,  des réalités  que 
génère la location d’immeubles ou d’appartements destinés à accueillir la résidence 
principale du locataire et de sa famille. 

Nous avons pu constater que la législation sur le "bail de résidence principale" 
concerne une matière socialement et politiquement sensible.

Si le droit à un logement décent doit être reconnu comme fondamental, le droit 
de propriété doit, dans le même temps, être respecté car il fait partie aussi des droits 
humains fondamentaux.

Mais  il  faut  bien  admettre  que  ce  droit  de  propriété  ne  peut  exister  sans 
contreparties,  dès  lors  qu'il  est  mis  en  œuvre  dans  une relation  avec autrui,  qui 
renvoie à la notion d'offre et de demande entre personnes ne se trouvant pas sur pied 
d'égalité.

Des limitations doivent être prévues :

Limitations juridiques pour éviter qu'une des parties – bailleresse ou locataire - 
n'abuse de son droit au détriment de l'autre.

Limitations sociales pour éviter qu'une partie "faible" ne subisse de plein fouet 
les effets de la loi (une expulsion par exemple).

Limitations politiques enfin pour éviter la prolifération de logements insalubres 
attirant et regroupant toute une misère humaine impossible à gérer.

Le  souhait  de  la  Maison  de  la  Laïcité  a  été  d'envisager  quelques-uns  des 
problèmes que suscitent ces diverses limitations.

La Maison de la Laïcité a voulu également démontrer que les problèmes locatifs 
ne  peuvent  être  abordés  que  par  une  approche  nuancée,  non  dogmatique  ou 
partisane, adaptée à chaque situation particulière, sans faire l'impasse sur les valeurs 
fondamentales qui sont en jeu, de part et d'autre, dans une relation contractuelle en 
matière locative.

                                                                                                           Luc LERHO
                                                                                                         Juge de Paix
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