
REACTIONS DU SNPCREACTIONS DU SNPCREACTIONS DU SNPCREACTIONS DU SNPC    : GRILLES : GRILLES : GRILLES : GRILLES INDICATIVESINDICATIVESINDICATIVESINDICATIVES    DES LOYERS ET FONDS PUBLIC DE DES LOYERS ET FONDS PUBLIC DE DES LOYERS ET FONDS PUBLIC DE DES LOYERS ET FONDS PUBLIC DE 

GARANTIES LOCATIVESGARANTIES LOCATIVESGARANTIES LOCATIVESGARANTIES LOCATIVES 

     
 

Le Gouvernement wallon de ce jeudi 2 juin 2016 a, en première lecture, examiné 

deux premiers dossiers dans le cadre de la régionalisation du bail privé    (voir 

articles de journaux et communiqué de presse en annexe pour plus de précisions), 

à savoir : 
 

- la (ou les) grille(s)grille(s)grille(s)grille(s)    indicative(s) des loyersindicative(s) des loyersindicative(s) des loyersindicative(s) des loyers (voir programme de la majorité PS –   

Cdh 2014-2019 donc rien de neuf en soit) 

- le fonds public de garanties locatives 
 

Le SNPC-NEMS n’a pas encore pu prendre connaissance des textes présentés ! 

Cependant, des informations en sa possession, et sous réserve de l’examen des 

textes mentionnés, il ne semble pas y voir de problème majeur.  

  

Concernant lesConcernant lesConcernant lesConcernant les    grilles indicatgrilles indicatgrilles indicatgrilles indicatives de loyersives de loyersives de loyersives de loyers 
 

Le SNPC-NEMS rappelle qu’il est normal que les parties intéressées, bailleur ou 

locataire, aient connaissance des prix du marché, comme pour d’autres biens. 
 

L’approche ne doit en effet pas être à sens unique. Les grilles indicatives, dans 

leur principe, sont une bonne chose sur le plan de l’information des bailleurs.  

Par ailleurs, un certain nombre d’entre eux pourra ainsi se rendre compte que les 

loyers qu’ils pratiquent sont trop bas. Ce qu’ils pourront alors corriger par la suite 

dans le respect des dispositions légales.  
 

Ces grilles seront indicatives et non contraignantesCes grilles seront indicatives et non contraignantesCes grilles seront indicatives et non contraignantesCes grilles seront indicatives et non contraignantes. Le SNPC-NEMS est opposé à 

tout caractère contraignant que d’aucuns aimeraient voir retenu : elles 

constitueraient alors un contrôle voire blocage des loyers qui ne se justifie 

nullement en Région wallonne si ce  n’est pour des raisons idéologiques. En outre,  

cela ne fait pas partie de l’accord de majorité au niveau du Gouvernement wallon. 
 

Le SNPC-NEMS prend acte de ce qu’une période test va avoir lieu pour confronter 

les grilles arrêtées à la réalité du terrain et consulter les associations des 

propriétaires et de locataires. 
 

Nous faisons d’ores et déjà appel à nos membres à ce sujet : nous vous invitons à Nous faisons d’ores et déjà appel à nos membres à ce sujet : nous vous invitons à Nous faisons d’ores et déjà appel à nos membres à ce sujet : nous vous invitons à Nous faisons d’ores et déjà appel à nos membres à ce sujet : nous vous invitons à 

consulter ces grillesconsulter ces grillesconsulter ces grillesconsulter ces grilles    dans les prochains jours sur le site dans les prochains jours sur le site dans les prochains jours sur le site dans les prochains jours sur le site internet de la Région internet de la Région internet de la Région internet de la Région 

wallonne (dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp) et de revenir vers nous avec vos wallonne (dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp) et de revenir vers nous avec vos wallonne (dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp) et de revenir vers nous avec vos wallonne (dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp) et de revenir vers nous avec vos 

remarques et commentaires (remarques et commentaires (remarques et commentaires (remarques et commentaires (office@snpcoffice@snpcoffice@snpcoffice@snpc----nems.benems.benems.benems.be).).).).         

Votre retour est fondamental pour défendre le cas échéantVotre retour est fondamental pour défendre le cas échéantVotre retour est fondamental pour défendre le cas échéantVotre retour est fondamental pour défendre le cas échéant    toute adaptation utile toute adaptation utile toute adaptation utile toute adaptation utile 

à ces grilles.à ces grilles.à ces grilles.à ces grilles. 
 



Le SNPC-NEMS regrette cependant que les études réalisées par le Centre d’Etudes 

en Habitat Durable (CEHD) pour les arrondissements de Charleroi et de Nivelles 

n’aient pas été dupliquées à l’ensemble des arrondissements wallons. En effet les 

dites études avaient permis un travail en profondeur et sur base de nombre de 

critères utiles. Le SNPC-NEMS examinera dès lors avec intérêt les critères 

finalement retenus par le Ministre (les éléments pris en considération, la manière 

dont les différents territoires composant la Région wallonne sont pris en 

considération, etc.). 
 

Enfin, il avait déjà précisé à plusieurs reprises que le SNPC-NEMS n’est nullement 

opposé à ce que l’octroi de primes ou autres subsides de la Région en matière de 

rénovation etc. soit subordonné au respect de ces grilles indicatives. 

  

Concernant le fonds de garantie locativeConcernant le fonds de garantie locativeConcernant le fonds de garantie locativeConcernant le fonds de garantie locative,,,, 
 

Le SNPC-NEMS ne peut que regretter que le montant de la garantie, lorsqu’il 

consiste en une somme d’argent, ne puisse repasser légalement à trois mois. 

Dans les faits, il n’y a donc pas de changement depuis 2007 puisque la législation 

limite déjà à deux mois la garantie versée sur un compte bloqué. 
 

Le fait que la garantie devrait à l’avenir être déposée dans un établissement 

bancaire (gérant du fonds des garanties) plutôt qu’un autre n’est pas un problème 

en soi. 
 

Le SNCP-NEMS entend cependant, une fois en possession du texte, s’assurer que 

l’ensemble des montants dus en fin de bail par un locataire puissent être 

récupérés sur le montant de la garantie : les dégâts locatifs, les arriérés de 

loyers/charges mais également les indemnités dont le locataire pourrait être mais également les indemnités dont le locataire pourrait être mais également les indemnités dont le locataire pourrait être mais également les indemnités dont le locataire pourrait être 

redevable à  son bailleur (départ anticipé, rupture du contrat aux torts du locataire, redevable à  son bailleur (départ anticipé, rupture du contrat aux torts du locataire, redevable à  son bailleur (départ anticipé, rupture du contrat aux torts du locataire, redevable à  son bailleur (départ anticipé, rupture du contrat aux torts du locataire, 

etc.). Le SNPCetc.). Le SNPCetc.). Le SNPCetc.). Le SNPC----NEMS NEMS NEMS NEMS sera également particulièrement attentif auxsera également particulièrement attentif auxsera également particulièrement attentif auxsera également particulièrement attentif aux    modalités modalités modalités modalités 

prévues pour permettre la libération de la dite garantie.prévues pour permettre la libération de la dite garantie.prévues pour permettre la libération de la dite garantie.prévues pour permettre la libération de la dite garantie. 
 

Nous nous réjouissons également du fait que les autres formes de garanties 

locatives resteront possibles (bons d’assurances, assurances, cautions 

personnelles, etc…). 
 

Plus d’informations sur la position du SNPC-NEMS ? Vous pouvez également 

consulter la note du SNPC-NEMS remise en août 2015 au Ministre Paul Furlan à 

propos de sa note sur le logement privé.  
 

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.     

  

  
 


