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Entretien du 
logement loué et 
de ses alentours  

04

Le locataire doit assurer l’entretien intérieur et 
extérieur de son logement social et veillez à ce 
que le logement soit maintenu dans un état de 
propreté correct et constant.

Durant l’occupation de votre logement, vous 
serez peut-être confronté à des problèmes 
d’ordre technique tels que robinets qui coulent, 
chauffage dé�cient, problème au niveau de la 
toiture....

Il est important de distinguer les matières qui 
relèvent légalement de la responsabilité du lo-
cataire et celle du propriétaire.

Pour ce faire, nous vous dressons ci-dessous 
une liste non exhaustive de postes relevant des 
réparations à charge de chacune des parties.

Par ailleurs, nous vous rappelons que Le 
« guide d’entretien de votre logement » remis 
lors de l’état des lieux d’entrée fait partie inté-
grante du présent Règlement d’Ordre Intérieur. 
Celui-ci a pour but d’apporter des réponses 
concrètes aux questions les plus fréquentes 
sur l’entretien d’un logement et les réparations 
éventuelles. En cas de perte de celui-ci, il vous 
est loisible d’en obtenir un exemplaire auprès 
de la Société SAMBR’HABITAT et plus préci-
sément auprès de la référente sociale.

Dès qu’un dégât dont la réparation n’est pas 
à charge du locataire apparait, celui-ci doit 
avertir la Société. Dans le cas contraire, il peut 
être tenu responsable des dommages qui en 
découlent, et de leur éventuelle aggravation.découlent, et de leur éventuelle aggravation.

e tenu responsable des dommages qui en 
découlent, et de leur éventuelle aggravation.

e, il peut 
e tenu responsable des dommages qui en 

découlent, et de leur éventuelle aggravation.
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4.1. Du Service Technique
Le Service Technique de la société assure les ré-
parations dues à l’usure normale1 à la vétusté2, ou 
cas de force majeure3 ou au vice de l’immeuble.

Dans le cas où une réparation est à votre 
charge, il est de votre devoir de vous en char-
ger vous-même ou via une entreprise exté-
rieure. SAMBR’HABITAT peut vous orienter 
vers une entreprise extérieure ou son propre 
service technique. Dans ce cas, l’intervention 
vous sera facturée.

Si notre service technique, suite à un ren-
dez-vous #xé trouve porte close, nous nous 
réservons le droit de vous facturer le dépla-
cement inutile.

4.2.  Travaux à charge du 
locataire

9Appareils sanitaires :
-  Entretenir la baignoire et nettoyer les appa-

reils sanitaires : lavabos, WC, douche ...
- Enlever les traces de calcaire
- Détartrer les mousseurs des robinets
- Nettoyer les crépines des lavabos
-   Nettoyage des joints de silicone (voir leur 

remplacement si nécessaire)
-  Véri#cation et entretien des joints (ex : entre 

la chasse et le WC, le WC et le sol,...).

9Armoires (cuisine) et plans de travail :
-  Entretien normal: éviter griffes ou taches 

dues aux ustensiles (placer une protection), 
aération régulière...

- Véri#cation des charnières

1 Dégradation qui survient même si le locataire utilise le logement « en bon père de famille ».
2 Dégradation inévitable produite par l’écoulement du temps.
3 Évènement exceptionnel duquel on ne peut faire face. Evènement imprévisible, irrésistible et extérieur.

- Nettoyage régulier des meubles
- Remplacement du #ltre de la hotte.

9Avaloirs, caniveaux, sterfputs, 
chambres de visite, fosses septiques :
-  Nettoyage régulier et enlèvement des dé-

pôts, le locataire doit veiller au bon écoule-
ment des eaux.

-  Il est strictement interdit d’y déverser des 
produits chimiques, marc de café, huiles ou 
autres déchets de cuisine.

9Balcons 9terrasses :
- Nettoyage régulier des surfaces
-  Pour les balcons: le locataire doit surveiller 

les éléments indispensables à la sécurité 
(rampes, balustrades ...).

Boîte aux lettres :
-  Le locataire supporte tous les frais d’entre-

tien et de réparation.

Canalisations et tuyauteries :
-  Le locataire veille à manipuler plusieurs fois 

par an les vannes et robinets d’arrêts pour 
éliminer les dépôts de tartre.

-  Préserver les installations contre la gelée 
avec vidange éventuelle, parer aux dégâts de 
gel sur les canalisations et compteurs d’eau

-  Garantir un bon écoulement dans les dé-
charges, égouts et siphons.

En tout état de cause, le locataire répond :

-  Aux dégâts causés à l’immeuble par suite 
d’obstruction (sauf vice de construction)

- De la corrosion qu’il aurait provoquée.
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 Carrelages :
-  Nettoyage régulier, si les joints se défont : 

prévenir le propriétaire.
-  Carreaux, miroirs muraux : le locataire évite 

de les percer pour �xer des accessoires. Si 

le locataire doit forer des trous il veille à les 

réaliser dans les joints.

 Caves, greniers, remises :
-  Le preneur est tenu de vider et de nettoyer 

les caves, greniers et remises à sa sortie 

et de ne pas encombrer les espaces com-

muns des caves avec leurs détritus. Les frais 

d’évacuation des objets laissés LUI SE-

RONT IMPUTÉS.

 Chauffage central :
-  A�n de veiller au bon entretien des chau-

dières, la société a prévu de réaliser une par-

tie des entretiens par notre équipe technique 

(pour les maisons équipées en chaudières 

mazout) et l’autre partie des entretiens est 

réalisée par un sous-traitant (pour les chau-

dières gaz et pour les chaudières collec-

tives). Dans les deux cas, il est procédé une 

fois par an, à un entretien de la chaudière : 

véri�cation et nettoyage du brûleur,...

-  Le locataire est tenu d’avertir la Société et la 

�rme de tout problème.

-  Davantage de précisions sont reprises au 

point 5.4.

 Cheminées :
-  Le locataire doit veiller à laisser l’accès au 

logement a�n de faire ramoner la cheminée 

une fois par an. Les frais lié à cet entretien 

sont compris dans le calcul des charges. Il 

doit avertir la Société en cas de défectuosité.

 Chéneaux et gouttières :
-  Lorsque les chéneaux et les gouttières sont 

normalement accessibles, notamment par 

échelles, le locataire en assure le nettoyage 

régulier, a�n de permettre une bonne éva-

cuation des eaux pluviales.

 Citerne :
-  Le nettoyage de la citerne et entretien de la 

pompe sont à charge de l’occupant.

 Clefs :
-  Le preneur reçoit des clefs à l’entrée dans le 

logement DONT LE NOMBRE EST STI-

PULÉ DANS L’ÉTAT DES LIEUX. Lors-

qu’il quitte les lieux, le locataire doit resti-

tuer toutes les clefs et remplacer les clefs 

manquantes ou hors d’usage.

-  En cas de vol ou de perte des clefs donnant 

accès au bien loué, le preneur sera tenu au 

remplacement de la serrure concernée.
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 Clôtures :
- Haies :

   •  L’entretien locatif incombant au locataire 
comporte :

      - La taille régulière

       - Le remplacement des plants qui ont péri

      - Le nettoyage des pieds

      - L’épandage d’engrais ou de fumure

- Piquets avec #ls ou treillis :

   •  Les réparations à l’ensemble de la clôture, 

comme par exemple, la remise en état des 

poteaux, incombent au bailleur, sauf faute 

du locataire ou convention contraire.

- Murs :

   •  Seules les réparations locales relevant de 

l’entretien sont à charge du locataire.

 Déménagement :
-  Le locataire est tenu de réparer les dégâts 

aux endroits d’accès communs et autres 

provoqués par les déménageurs et d’enlever 

tous ses encombrants. En effet, nous rappe-

lons que tout enlèvement d’encombrants par 

la Société lui sera facturé.

 Désinfection :
-  Il arrive que les lieux loués soient infectés, 

notamment, par des parasites, par des ca-

fards, punaises ou autres insectes, par des 

acariens, rongeurs,... Le locataire supporte le 

coût de la désinfection, car il doit se confor-

mer aux impératifs de l’hygiène.

 Détecteur de fumée :

Le locataire doit vérifier régulièrement (2 

fois par an) que le détecteur fonctionne (il 

réalise un test en appuyant sur le bouton 

test : si l’appareil ne sonne pas, c’est que 

les piles sont plates). Le remplacement des 

piles est à charge du locataire (+ voir 4.9). 

 

Nous rappelons que les détecteurs restent 

obligatoires légalement et ont pour but de 

sauver des vies.

égouts et fosses septiques :
-  Le preneur veille à ne pas obstruer les 

conduits d’évacuation, les chambres et 

autres équipements et procède régulière-

ment au nettoyage de ces derniers.

-  Le curage des fosses septiques et puits 

perdus sont à charge du locataire, en cas 

d’obstruction ou en cas de départ. A cette 

occasion, il sera exigé, au moment de l’état 

des lieux de sortie, une facture récente du 

vidangeur. (+ voir 4.10)

à charge du locataire, en cas 

départ. A cette 

moment de l’état 

facture récente du 
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Vu le coût des produits énergétiques, il peut 

arriver que les locataires soient tentés de main-

tenir leur logement hermétiquement fermé. Ce 

mode de vie bien compréhensible n’est toute-

fois pas sans causer certains désagréments. 

En effet, nous produisons beaucoup d’humidi-

té et il suf�t de rester pendant 5 minutes dans 

une voiture fermée en hiver pour constater les 

fortes condensations d’humidité sur les vitres. 

 

L’utilisation de la salle de bain et de la cui-

sine provoque également de grands désa-

gréments d’humidité. Le manque d’aération 

des locaux allié à un chauffage insuf�sant 

peut provoquer l’apparition de petits points 

noirs devenant ensuite de fortes taches noi-

râtres, avec développement de champignons. 

Cette condensation apparaît spécialement 

sur les parties froides telle que : châssis mé-

talliques, murs extérieurs et dans les pièces 

telles que cuisine, salle de bain et chambres. 

 

Cette humidité est généralement causée par 

l’occupant qui en sera rendu responsable bien 

qu’il ne se rende pas compte de sa responsa-

bilité à cet égard.

Humidité :

tenir 

mode 

fois 

En 

té et 

une 

fortes 

effet, nous produisons beaucoup d’humidi

rester pendant 5 minutes dans 

e fermée en hiver pour constater les 

condensations d’humidité 

Vu le coût des produits énergétiques, il peut 

arriver que les locataires 

leur logement hermétiquement 

de vie bien compr



22

EN
TR

ET
IE

N 
DU

 L
OG

EM
EN

T 
LO

UÉ
 E

T 
DE

 S
ES

 A
LE

NT
OU

RS

 Escaliers :
-  L’entretien des éléments constructifs de l’es-

calier incombe au bailleur.
-  Le locataire est responsable du déchausse-

ment des fuseaux et balustrades, ainsi que 
du descellement des mains courants et des 
rampes

Façades :
-  L’extérieur de la maison ou des apparte-

ments doit être entretenu par le bailleur.

-  Le locataire n’est responsable que des "xa-

tions qu’il a placées lui-même.

-  Attention : il est strictement interdit de "xer 

quoi que ce soit sur les façades en crépis 

sur isolant (ex : Rue de la Closière, Joie du 

Foyer).

 Fenêtres :
-  Le preneur devra nettoyer les vitres, aussi 

bien du côté intérieur qu’extérieur pour au-

tant que les vitres soient accessibles.

-  Il maintient libre les trous d’écoulement des 

eaux de condensation des châssis.

-  Il n’obstrue pas les grilles de ventilation pré-

vues dans les châssis (risque de condensa-

tion)

-  Il est interdit de forer les châssis PVC : "xa-

tion de voiles possibles via des systèmes 

autocollants qui seront à enlever au départ 

du locataire.

-  Pour les châssis en bois, seules des petits 

clous de "xation pour voiles sont autorisés 

et devront être laissés dans le châssis au dé-

part du locataire.

-  Les locataires dont le logement possède des 

portes et châssis en bois doivent les entrete-

nir au minimum tous les deux ans.

-  Le preneur devra régulièrement graisser et 

huiler les mécanismes de fermeture (poi-

gnées,...)

-  Le preneur répond du bris de vitres, à moins 

qu’il n’y ait vice de pose, cas fortuit ou de 

force majeure.

-  Il est interdit de recouvrir les vitrages de tout 

autre objet que ce qui est habituellement uti-

lisé (rideaux, tentures, "lms pour vitrages).

 Installation électrique :
-  En principe, l’immeuble mis à disposition du 

locataire doit posséder une installation en 

état normal de fonctionnement et conforme à 

la législation en vigueur. Seules dérogent aux 

prescriptions légales actuelles, les installa-

tions électriques domestiques antérieures au 

1er octobre 1981 et n’ayant pas été modi"ées 

après cette date.

-  Le locataire use de l’installation en fonction 

de ses caractéristiques. Il ne modi"e pas l’in-

tensité ou la sensibilité des coupe-circuits, 

ce qui pourrait endommager l’installation ou 

provoquer un accident.

-  En début de bail, l’installation électrique se 

limite d’habitude à un "l d’attente, un crochet 

de "xation et parfois un soquet. Le preneur 

qui, à la "n du bail, coupe les "ls électriques 

trop courts, cause de graves dégâts locatifs. 

Il se verra donc facturer les frais de remise 

en état.

-  Le preneur devra remplacer tous les inter-

rupteurs, prises, soquets, fusibles et disjonc-

teurs automatiques si ceux-ci sont défec-

tueux, et, maintenir en bon état le boîtier 

électrique.

- Le locataire est tenu de :

• Remplacer les ampoules défectueuses

• Placer des dés de protection

• Véri"er les piles des détecteurs incendie

•   Remboiter les prises et interrupteurs dé-

chaussés

•  Protéger les équipements en cas de remise 

en peinture.

04
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  Murs   plafonds :
-  Il est demande d’entretenir et de laisser en 

état de propreté les murs et plafonds régu-

lièrement et de laver les moisissures à l’eau 

de Javel.

-  Il est interdit de crépir les murs et plafonds 

intérieurs, ainsi que de poser des lambris.

  Peintures et tapissages :

-  Les travaux intérieurs de peinture et de ta-

pissage sont à charge du locataire et doivent 

être fait en entier (pas de partie de mur, ... 

il faut déplacer les meubles pour intervenir 

derrière), il est recommandé d’utiliser du pa-

pier type « "bre de verre ».

-  Les couleurs utilisées pour les murs, pla-

fonds seront dans les tons pastel et pour les 

menuiseries dans des couleurs standards ou 

tons clairs.

-  Le locataire doit renouveler régulièrement les 

peintures intérieures de châssis de fenêtres 

et des portes. Si lors de travaux d’entretien 

des peintures réalisés par la Société, il ap-

parait que les peintures intérieures sont dé-

"cientes et/ou que des vitres sont fêlées ou 

cassées, les travaux nécessaires s’effectue-

ront systématiquement aux frais des occu-

pants.

  Portes et portillons :

-  Le locataire veille au bon fonctionnement des 

portes et de leur quincaillerie, notamment en 

graissant ou en graissant régulièrement les 

charnières, paumelles, gonds et serrures.

-  Le locataire répond des dégâts causés aux 

portes par une mauvaise maitrise de climat 

intérieur.

-  Le locataire supportera l’entretien des cham-

branles de portes et fenêtres.

  Poubelles :

-  Les locataires veilleront à respecter le calen-

drier de ramassage des déchets ménagers 

a"n de ne pas stocker les déchets ménagers 

ou autres PMC dans les cours, terrasses et 

jardins.

-  Il est interdit aux locataires de déposer ou 

de faire déposer, d’abandonner ou de faire 

abandonner des déchets ménagers sur la 

voie publique ou autre lieu public.

-  Tout locataire a donc l’obligation stricte de 

déposer ses déchets ménagers dans les 

poubelles à puces prévues à cet effet confor-

mément à la réglementation communale et 

de les entreposer dans un endroit ayant fait 

l’objet d’une autorisation spéciale de la so-

ciété le cas échéant.
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  Radiateurs :
Le locataire doit s’engager à :

•  Dépoussiérer les ailettes – soulever avec 

douceur les plaques verticales pour accès

•  Nettoyer le radiateur et la vanne avec lessive 

type Saint-Marc liquide

•  Actionner les vannes régulièrement et réviser 

le collier si nécessaire.

   Revêtements de sols souples : balatum, 
linoléum, vinyle et autres :

-  Ces revêtements de sols doivent être entre-

tenus régulièrement par le preneur, avec des 

produits adéquats (cire, eau...)

-  Le preneur sera tenu pour responsable de 

toutes les traces excessives laissées par les 

meubles.

-  Il pourra également être tenu responsable des 

déchirures, égratignures, entailles, traces de 

brûlure, etc... qu’il aura occasionnées

-  Le locataire n’est pas responsable de l’usure 

normale à la suite du passage, ni du poin-

çonnement causé par les pieds de meubles, 

sans coupure ni déchirure et résultant d’un 

usage locatif normal.

  Toitures plates :
-  L’accès aux toitures plates est interdit aux 

locataires, toute dégradation causée par ce-

lui-ci lui sera imputée.

  WC et chasses d 'eau :
-  Le preneur doit entretenir et nettoyer les 

parties facilement accessibles de la cuvette 

des WC et éviter de boucher les tuyaux de 

décharge.

-  Il devra veiller à ce que la cuvette ne gèle 

pas et se chargera de réparer les fuites éven-

tuelles de celle-ci. La réparation des fuites ou 

manquements dus à une erreur de construc-

tion ou à un WC ancien, seront à charge du 

bailleur.

-  Pour les chasses d’eau, le locataire procède 

aux opérations habituelles d’entretien ou de 

menue réparation, qui comprennent notam-

ment : le remplacement de la cloche et du 

joint, l’élimination du tartre et de l’oxyde fer-

rique.

- 

linoléum, vinyle et autres :
ents de sols souples : balatum, 

revêtements de sols doivent être entre

régulièrement par le preneur, avec des 

produits adéquats (cire, eau...)

preneur sera tenu pour responsable de 

traces excessives laissées 

également être tenu responsable des 

égratignures, entailles, 

e, etc... qu’il aura occasionnées

e n’est pas responsable de l’usure 

linoléum, vinyle et autres :
revêtements de sols doivent être entre

régulièrement par le preneur, avec des 

produits adéquats (cire, eau...)

preneur sera tenu pour responsable de 

traces 

également 

égratignur

e, etc... qu’il aura occasionnées

e n’est pas responsable de l’usure 

linoléum, vinyle et autres :
revêtements de sols doivent être entre

régulièrement par le preneur, avec des 

produits adéquats (cire, eau...)

preneur sera tenu pour responsable de 

les traces 

également 

es, égratignur

e, etc... qu’il aura occasionnées

e n’est pas responsable de l’usure 

linoléum, vinyle et autres :
Ces revêtements de sols doivent être entre

tenus régulièrement par le preneur, avec des 

produits adéquats (cire, eau...)

preneur sera tenu pour responsable de 

toutes les 

meubles.

pourra également 

déchirures, 

e, etc... qu’il aura occasionnées

locataire n’est pas responsable de l’usure 

linoléum, vinyle et autres :
Ces revêtements de sols doivent être entre

tenus régulièrement par le preneur, avec des 

produits adéquats (cire, eau...)

Le preneur sera tenu pour responsable de 

toutes 

meubles.

pourra 

déchirur

brûlure, etc... qu’il aura occasionnées

locatair

linoléum, vinyle et autres :
- Ces 

tenus 

produits adéquats (cire, eau...)

Le 

toutes 

meubles.

Il pourra 

déchirur

brûlur

Le locatair

normale à la suite du passage, ni du poin

pieds de depieds s pieds eds pieds edles pieds pipar les pieds les pipar par causé é çonnement causé causçonnement ent çonnement emçonnement çonn

sans coupure ni déchirure et résul

usage locatif normal.
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4.3.  Travaux à charge du 
propriétaire

En général, les grosses réparations sont à 
charge de la Société. Par exemple : entretien 
des toitures, restauration des façades, répara-
tion des murs porteurs, réparation des char-
pentes,...

Ainsi que les grosses rénovations : - Rempla-
cement de revêtements après leur amortisse-
ment, remplacement des appareils devenus 
défectueux par vétusté,...

Le locataire qui constate d’autres pro-

blèmes techniques, qui seraient à charge 

du propriétaire, doit nous prévenir via le 

service technique, afin que la société puisse 

effectuer les réparations nécessaires.

Si le locataire ne prévient pas SAMBR’HA-

BITAT et que les dégâts s’aggravent, il peut 

en être tenu responsable.

4.4.  Pelouses, haies et 
plantations

Les jardins dépendant des habitations doivent 
être agréablement aménagés et convenable-
ment entretenus.

Les pelouses situées tant à l’avant qu’à l’ar-
rière des maisons doivent être tondues régu-
lièrement.

Le preneur doit entretenir les allées, les bor-
dures, les parterres, le gazon, les arbres, ...

Il devra remplacer le revêtement des sentiers, 
allées et pelouses si ceux-ci sont abîmés par 
des véhicules ou tout autre dépôt d’objet 
lourd.

Il est interdit de stationner tout véhicule à mo-
teur ou remorque sur les pelouses ainsi que 
d’y laver son véhicule.

Le locataire veillera :

•  à ne pas abattre des arbres sans autorisa-
tion ;

•  à ne pas planter des arbres et arbustes dans 
les jardins et pelouses à l’avant et à l’arrière 
qui dépasseront 2,00 m de haut.

•  À respecter les pelouses, haies et planta-
tions ainsi que les plantations diverses des 
environs de l’immeuble.

•  À respecter les infrastructures collectives 
mises à disposition des résidents.

Lorsque le printemps arrive, il est demandé au 
locataire de nettoyer son jardin, de tailler les 
haies et de les maintenir à une hauteur de 2 
mètres maximum, à l’arrière et 1 mètre maxi-
mum à l’avant.

Le locataire est également dans l’obligation 

de débarrasser régulièrement le jardin de 

tout détritus et encombrants faute de quoi, 

la Société se réserve le droit de faire éva-

cuer les déchets à charge du locataire.

Il est interdit de faire du feu dans les jardins, 
jardinets, parcs, dépendances et bien entendu 
sur les terrasses, balcons et toitures.

Le locataire est également tenu de respec-
ter les servitudes de quelque nature qu’elles 
soient établies à charge du bien loué.
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4.5. Aménagement, décoration 
et peintures extérieures
Sans l’accord préalable de la Société, il est 

interdit :

•  De mettre en peinture des murs extérieurs ou 

de crépir les murs extérieurs.

•  De placer des enseignes, réclames ou pan-

cartes publicitaires ou autres.

4.6. Entretien quotidien du 
logement social loué
Dans un esprit d’esthétique et de convivialité, 

il est interdit au locataire :

•  D’exposer et de faire sécher du linge, des tapis 

ou des objets de literie en façades et fenêtres

•  De faire sécher du linge sur les pelouses pu-

bliques ou en zones de recul de la Société

•  De secouer par la fenêtre des paillassons, tapis 

ou matelas

•  De jeter de l’eau ou des objets quelconques 

par les fenêtres

•  En$n, d’attacher des $les supportant des 

linges de telle façon que des dégâts puissent 

être occasionnés soit à l’immeuble soit aux 

annexes.

Il est également interdit au locataire :

•  De verser des eaux usées sur la voie pu-

blique ou sur les trottoirs de la maison, dans 

les sterfputs devant les garages ou encore 

dans la citerne à eau de pluie.

•  De jeter les ordures et les déchets (les 

graisses de fritures et huiles de vidange par-

ticulièrement) dans les W.C, les jardinets, 

dans les gouttières ou sur les trottoirs et 

dans les avaloirs.

Il est du devoir du locataire de :

•  nettoyer, régulièrement, sa devanture, les 

égouts, de ramasser les déchets déposés par 

le vent même s’ils ne lui appartiennent pas et 

de ne pas les pousser chez votre voisin.

•  d’entretenir le bien et toutes les pièces du 

bien : il devra les laver, les balayer, les aspi-

rer, les cirer, les dépoussiérer.

•  de nettoyer régulièrement les siphons, les 

sols, d’entretenir tout spécialement les W.C 

et éviter les obstructions.

En conséquence, le locataire déclare accep-

ter la responsabilité et assumer les répara-

tions qui pourraient résulter de l’insouciance 

des obligations imposées. Il devra assumer 

les dégâts dus au manque de propreté.

Il est également demandé de débarrasser 

les jardins des détritus et de tous encom-

brants et de ne pas reproduire ces faits le 

cas échéant.

Ce n’est pas parce que vous habitez un lo-

gement dit social que vous ne devez pas 

vous sentir concernés par son entretien in-

térieur et extérieur.

Nous vous rappelons que vous avez signé un 

contrat de location avec certaines conditions 

que nous vous demandons de respecter.
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4.7.  Les abris de jardin, 
construction de terrasse et 
clôtures

Il est interdit d’élever des constructions (cabanes 

de jardin, véranda, serres, dalles ou béton) sur 

les parties non bâties de l’immeuble ni d’élargir 

les trottoirs périphériques et les terrasses de la 

maison sans l’accord écrit de la Société.

La société pourra tolérer à titre précaire et révo-

cable la construction ou l’installation d’un abri 

de jardin affecté exclusivement au rangement 

du matériel et mobilier de jardin, aux vélos, mo-

bylettes, etc...

Une demande écrite devra obligatoirement être 

adressée à la Société et à la commune si un per-

mis de bâtir est exigé.

Le placement de panneaux de séparation néces-

site une autorisation écrite de SAMBR’HABITAT 

et en fonction de la réglementation communale, 

2 ou 3 panneaux maximum seront autorisés, sur 

le côté ou à l’arrière de la maison.

Pour les clôtures à l’avant : max 60 cm de hau-

teur ; à l’arrière : max 180 cm de hauteur; ma-

tériaux durables et entretien fait par le locataire. 

Favoriser les plantations.

4.8. Les aires communes
Les pelouses, plaines de jeux, plantations, amé-

nagées pour l’agrément des locataires, sont pla-

cées sous leur surveillance. Ils signaleront à la 

Société les dégradations éventuelles et leurs au-

teurs, s’ils sont connus. Les parents des enfants 

utilisant les jeux de plein air seront responsables 

des dégâts ou accidents occasionnés par la pra-

tique de tels jeux.

Les frais afférents aux réparations ou remises en 

état éventuelles seront à leur charge.

Par ailleurs, il est interdit aux locataires de faire 

des barbecues sur les espaces communs et de 

jeter des papiers et des déchets sur la voie pu-

blique.

Il est également interdit de transformer les es-

paces communs en potager sauf autorisation 

expresse ou écrite préalable de la Société.

4.9. Les détecteurs d':incendie
Le locataire s’engage à faire usage des détec-

teurs d’incendie « en bon père de famille » et à 

les entretenir.

En cas de défectuosité de l’appareil, le locataire 

doit avertir au plus vite le service technique en 

vue d’envisager le remplacement de celui-ci.

Par ailleurs, le locataire est tenu de véri!er une 

fois par an la fonctionnalité de celui-ci.

Il ne peut en aucun cas enlever, déplacer ou ou-

vrir sans nécessité les détecteurs d’incendie.

Il doit les laisser apparents et libres d’accès en 

tout temps. Il ne peut les mettre hors fonction 

et ne peut en extraire la pile que lorsque celle-ci 

nécessite un remplacement (généralement, l’ap-

pareil bipe lorsque les piles sont plates).

Il ne peut ni les peindre ni les mettre en contact 

avec une substance qui pourrait en altérer le 

fonctionnement.

4.10.  Réparations intérieures et 
extérieures

Le locataire sera tenu pendant toute la durée 

de l’occupation :

•  De laisser exécuter sans indemnités et sans 

que le locataire puisse se prévaloir de l’art 1724 

du code civil, tous les travaux de réparations et 

d’améliorations que la Société bailleresse ju-

gerait nécessaires et utiles pour conserver le 

bien loué en bon état ou pour améliorer, quelle 

que soient la nature et la durée des travaux.
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4.11. Entretien fosse septique
Si le logement loué est équipé d’une fosse 

septique, le locataire doit veiller au bon usage 

et à l’entretien de celle-ci, notamment en sui-

vant ces deux conseils :

1)  Vider la fosse en cas de nécessité et obli-

gatoirement lors de son départ de l’habita-

tion. Il doit la remplir d’eau propre avant de 

s’en servir ou avant son départ après l’avoir 

vidangée. La vidange doit être faite par un 

professionnel.

2)  Ne pas employer de produits ne convenant 

pas pour les fosses septiques (consulter 

la notice d’emploi sur l’emballage avant 

achat).

4.12. Placement des 
antennes paraboliques et de 
télédistribution
Exceptionnellement, dans le respect des rè-

glements communaux et avec l’accord de la 

Société, une autorisation peut être octroyée 

avec pose dans le jardin pour autant que cette 

antenne parabolique ne soit pas trop volumi-

neuse.

Aucun percement dans le châssis ne sera ef-

fectué, ni « pincer » le câble dans le châssis.

Ceci signi"e que les locataires ne peuvent 

utiliser que des antennes portatives ou cou-

lissantes pouvant être dissimulées après uti-

lisation (émissions et/ou réceptions) de sorte 

qu’elles ne soient plus visibles de l’extérieur.

Le locataire doit demander à la compagnie 

de son choix le raccordement à la télédistri-

bution ; ce raccordement, ainsi que tout autre 

raccordement supplémentaire (internet etc...) 

seront facturés directement au locataire, de 

même que le téléphone.

Afin d’éviter des dégâts aux habitations et de préserver l’aspect esthétique des cités, les ac-

quéreurs et les locataires d’habitations sociales ne peuvent fixer une antenne de télévision 

parabolique, une antenne CB, T.V, F.M ou radio que ce soit sur les façades du bâtiment, sur 

la toiture ou immeubles à appartements, ou sur les balcons (toute antenne placée actuelle-

ment devra être démontée sauf si des autorisations écrites de la société ont été délivrées 

au moment de la prise d’effet de ce R.O.I).


