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Plusieurs médias ont fait grand cas d’un jugement rendu le 15 janvier 2019,  par le Juge de 

Paix du Canton de Saint-Gilles. Nous avons pu en prendre connaissance et de le resituer dans 

son juste contexte. (pour obtenir le jugement complet envoyer un mail à 

isabelle.funken@snpc-nems.be). 

 

                                                               ------------------------ 

 

Mais avant d’entrer dans plus de détails sur ce décision qui fera date d’insister sur trois points 

importants. 

 

Tout d’abord, Le SNPC rappelle à ses membres que les biens qu’ils entendent mettre en 

location doivent répondre aux conditions légales de sécurité, de salubrité et d’hygiène et 

même également de confort en regard des critères actuels usuels. Avant toute mise en location 

rien de tel que de faire les travaux d’appropriation voulus et demander alors un loyer plus 

élevé le cas échéant.  

 

Ensuite, sur le plan judiciaire un cas n’est pas l’autre, les éléments soumis à la Justice vont 

varier sans compter que le jugement rendu qui traite des loyers abusifs et de la grille 

indicative des loyers ne concerne qu’une très petite minorité de bailleurs et peut-on encore les 

qualifier de cette manière. En outre est visé le rapport entre le montant du loyer et les qualités 

intrinsèques du bien donné en location sans lien avec les revenus des locataires. 

 

Enfin, dans le cadre d’échanges qu’il avait eu avec des associations de défense de locataires, 

le SNPC avait toujours soutenu que des locataires - qui avaient des problèmes avec la qualité 

des biens pris en location par eux et qui jugeaient leur loyer abusif, pouvaient d’ores et déjà 

aller devant le Juge de Paix pour faire constater le trouble de jouissance et obtenir une 

réduction de leur loyer. Pas besoin dès lors d’usine à gaz comme la mise en place de 

commissions paritaires locatives etc…. Le jugement rendu conforte le SNPC dans son 

approche. 

 

Mais pour en revenir au contentieux locatif visé par le jugement de janvier dernier, à 

l’origine de la procédure, une action du bailleur pour obtenir la condamnation de ses 

locataires à d’importants arriérés de loyers et autres indemnités notamment de résiliation du 

bail à leurs torts et griefs. Le locataire va alors reconventionnellement demander la réduction 

du loyer (loyer initial 650 E) depuis le début du bail de 150 E par mois pour loyer 

« déraisonnable » en regard des qualités du bien, un trouble de jouissance complémentaire en 

raison de travaux non effectués en cours de bail par le bailleur mais aussi une indemnité de 18 

mois de loyer pour non respect par le bailleur des dispositions légales en matière de renom 

donné à son locataire (pour travaux en dehors de la fin d’un triennat et sans descriptif et 

évaluation des dits travaux). 
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De nombreuses précisions sont donnés sur l’état du bien lors de la prise en location en 2013, 

fruits de différentes visites de lieux en 2015 notamment par le Service Sécurité-Hygiène et 

Environnement de la Commune : chauffer les lieux avec un radiateur électrique faute 

d’installation d’un convecteur à gaz dans l’annexe (froide), traces d’anciens dégâts des eaux, 

logement trop étroit pour la composition du ménage (3 adultes et une seule chambre à 

coucher), présence d’une baignoire dans la cuisine, chaudière qui dysfonctionne, moisissures 

sur le mur de la baignoire, traces d’infiltration au niveau du plafond de la cuisine etc….  

 

En décembre 2016, pour couronner le tout un dégât des eaux survient entraînant 

l’effondrement d’une partie d’un plafond, le bailleur s’engage à faire le nécessaire mais à la 

mi-juin 2017 rien n’a été fait et le reste du plafond tombe.  

 

Par la suite en 2017 la Direction de l’Inspection du Logement (DIRL) fera d’autres 

constatations : installation électrique dangereuse (anciens disjoncteurs non protégés, circuits 

électriques non répertoriés), installation gaz dangereuse (flexible de raccordement de la 

cuisinière vétuste et non conforme, insuffisance d’amenée d’air, ), et au-delà du plafond 

effondré des châssis en mauvais état, l’absence de détecteurs de fumée, de problèmes au 

niveau des exigences d’équipements élémentaires au niveau des installations électriques et des 

installations sanitaires et du point d’eau potable et du compteur électrique !!!! 

 

Indépendamment des suites qui vont être données par la justice de s’interroger sur l’absence 

d’arrêté d’inhabitabilié par les Autorités compétentes car indépendamment du montant du 

loyer « déraisonnable », « abusif », quel que soit le montant du loyer, il ne devrait pas être 

permis de donner en location un bien dans cet état. 

 

En regard des précisions communiquées ci-avant, le Juge de Paix de Saint-Gilles va dans sa 

décision réduire le loyer de 150 E par mois depuis le début du bail considérant aux travers des 

travaux parlementaires autour des nouvelles dispositions bruxelloises en matière de baux et de 

grille indicative des loyers que l’intention du législateur  a été que la grille de référence des 

loyers ait une portée informative envers les bailleurs et preneurs et juges de paix et autres 

acteurs du secteur, pour des baux déjà contractés (tout locataire sur lequel pèse un loyer 

manifestement déraisonnable) et futurs et de donner aux juges un outil pour décider d’un 

éventuel excès et de leur laisser une marge d’appréciation. Les locataires et les propriétaires 

disposent ainsi d’un outil pour objectiver le montant du loyer, au regard des caractéristiques 

du logement. 

 

De de poursuivre en précisant : Il faut également en déduire que le législateur a aussi voulu 

permettre au locataire qui avait déjà contracté un bail d’évaluer par la suite le montant du 

loyer par rapport à sa (non) conformité avec la grille des loyers, même si elle est indicative. 

Ce n’est souvent qu’en habitant le bien (et non pas lors de la première visite préalable), que 

le locataire se rend compte et constate les manquements. 

 

Rappelons au passage que la grille indicative des loyers a été construite sur la base de critères 

internes et externes au logement tels que sa localisation, son état, sa superficie habitable, ou le 

nombre de pièces existantes. Cela n’a rien à voir avec les revenus des locataires. Des 

majorations ou minorutions sont aussi prévues en fonction d’éléments de confort (deuxième 

salle de bain, espace de rangement, un garage, haut degré de performance énergétique) ou 

d’inconfort particulier (convecteurs au lieu d’un chauffage central, absence d’outils de 

régulation thermique, absence d’espaces récréatifs comme terrasse, jardin, cour ou balcon). 



 

Dès lors dès le début du bail le bien donné location dans ce contentieux - et encore nous 

l’avons déjà dit pouvait-il être donné en location - ne pouvait pas, ne devait pas se louer à 650 

E par mois affecté d’un certain nombre de troubles affectant la jouissance de ce dernier et le 

Juge de Paix pour en fixer le loyer « correct » « raisonnable » en fonction de ses qualités 

intrinsèques de s’en référer à la grille indicative des loyers. 

 

Outre la réduction du loyer, le Juge de Paix accordera au locataire un trouble de jouissance 

complémentaire en raison de l’effondrement du plafond et de l’absence de réactions utiles du 

bailleur qui sera aussi condamné à une indemnité de 18 mois de loyers pour non respect des 

dispositions légales en matière de préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


