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Occupation du 
logement loué

01

Le locataire occupe le bien « EN BON PÈRE 

DE FAMILLE », conformément à l’art 1728 

du code civil, reconnaissant l’avoir reçu tel 

que décrit dans l’état des lieux d’entrée et 

s’engage à le remettre en bon état de location 

lors de sa sortie, à l’exception de ce qui a été 

endommagé ou a péri par vétusté.

0BON PÈRE DE FAMILLE 0:
Occuper son logement « en bon père de fa-

mille » consiste à gérer le logement mis à sa 

disposition consciencieusement comme s’il 

s’agissait de son propre logement. 

1.1. Les occupants 
Le locataire s’engage à occuper personnel-

lement le logement social donné en location 

comme habitation privée et à titre de rési-

dence principale. Il doit donc être occupé 

de manière exclusive et permanente (sauf 

évidemment durant une période d’hospita-

lisation ou de vacances de courtes durées) 

par le locataire et les personnes compo-

sant son ménage.

1.1.1.  Hébergement temporaire, demande 
de cohabitation ou de domiciliation

Article 4 du contrat de bail :

Toute modi%cation DANS LA COMPOSI-

TION DE FAMILLE (naissance, décès, ma-

riage, cohabitation…) doit être communiquée 

immédiatement à la Société et ne peut être 

apportée que MOYENNANT L’AUTORISA-

TION DE LA SOCIÉTÉ SAMBR’HABITAT.

En règle générale, le locataire ne peut pas ac-

cueillir de pensionnaires. 

Dans des cas exceptionnels et pour autant 

qu’une demande écrite préalable ait été in-

troduite par le locataire auprès de la Société, 

celle-ci peut autoriser l’hébergement durable 

ou temporaire de personnes qui ne font pas 

partie du ménage du locataire.

Dans cette hypothèse, le locataire veillera à re-

mettre les documents administratifs (copie de 

la carte d’identité et preuve des revenus pour 

toutes les personnes désirant se domiciliés) 

demandés par la Société SAMBR’HABITAT, 

dans les quinze jours à dater de la réception 

du courrier, et ce en vue de la constitution d’un 

dossier complet. 
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La demande pourrait être refusée en cas de 

logement inadapté ou surpeuplé.

Il est interdit à deux ménages d’occuper, 

même temporairement, un seul et même lo-

gement, sauf dans des cas exceptionnels et 

avec l’accord écrit de la Société et ce, pour 

une durée limitée et déterminée par la Société.

1.1.2.  Responsabilité des parents 
vis-à-vis des enfants et des visiteurs 7

Le locataire est responsable de tous les agis-

sements de tous les membres occupant son 

logement, des visiteurs, amis etc…

Il est recommandé aux parents d’expliquer 

aux enfants les dispositions reprises dans le 

présent règlement et de veiller au respect de 

ces différentes instructions.

Nous conseillons aux locataires de souscrire 

UNE ASSURANCE FAMILIALE a"n de cou-

vrir les dégâts occasionnés par les membres 

de leur famille.  En effet, les parents sont res-

ponsables des actes de leurs enfants si ceux-

ci détériorent les biens de la société, le loge-

ment ou les logements voisins ainsi que les 

abords et les communs (graf"tis et inscriptions 

quelconques, bris de vitres,…).

1.2. Occupation du logement
Il est interdit au locataire d’affecter les locaux 

loués à un autre usage que celui auquel il est 

destiné.  (Art. 3 du contrat de bail).

1.2.1. Activités commerciales ou autres
Le locataire ne peut donc exercer aucun com-

merce, industrie ou profession quelconque 

en ce compris dans le cadre d’une activité 

commerciale d’achats et ventes en ligne via 

internet, sauf dérogation écrite spéciale de la 

Société. 

Le dépôt de toute marchandise, quelle qu’elle 

soit, en lien avec  une activité commerciale 

d’achats et ventes en ligne par internet, au do-

micile, y compris garage, du locataire preneur 

du bail est interdit.

Il est également interdit d’exercer un métier à 

domicile qui constituerait une nuisance quel-

conque  pour les voisins ou causerait des dé-

gradations aux locaux.

1.2.2.  Transformations à l'7intérieur/
extérieur du logement (clôtures des 
jardins, vérandas, pergolas, palis-
sades, pièce d7eau, cave et grenier).

Si le locataire désire exécuter des trans-

formations ou des modifications aussi bien 

à l’intérieur qu’à l’extérieur du logement, il 

doit en faire la demande écrite auprès de 

SAMBR’HABITAT et attendre l’autorisation. 

Le locataire ne peut modifier la destination 

assignée à chacune des pièces.

e d’une activité 

ventes en ligne 

écrite spéciale de la 

toute marchandise, quelle qu’elle 

lien avec  une activité commerciale 

d’achats et ventes en ligne par internet, au do-

y compris garage, du locataire preneur 

dit.

également interdit d’exercer un métier à 

qui constituerait une nuisance quel-

 pour les voisins ou causerait des dé-

gradations aux locaux.

Transformations à l'intérieur/
extérieur du logement (clôtures des 
jardins, vérandas, pergolas, palis-
sades, pièce d
jardins, vérandas, pergolas, palisjardins, vérandas, pergolas, palis

eau, cave et grenier).

locataire désire exécuter des translocataire désire exécuter des trans-

modifications aussi bien formations ou des modifications aussi 

à l’intérieur qu’à l’extérieur du logement, il à l’intérieur qu’à l’extérieur du logement, il 

e la demande écrite auprès de faire la demande écrite auprès de 

SAMBR’HABITAT et attendre l’autorisation. 

locataire ne peut modifier la destination 

assignée à chacune des pièces.
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En conséquence, il est interdit :

•  D’apporter des modi!cations au logement 
loué et à ses dépendances. Tout change-
ment ou amélioration doit être demandée par 
écrit auprès de la Société. Lors du départ du 
locataire, cela restera la propriété exclusive 
de la Société et ce, sans aucune indemnité. 
En cas de départ ou d’infraction, la Société a 
le droit de faire rétablir les lieux dans leur état 
primitif, aux frais du contrevenant.

•  D’ériger, d’installer quoi que ce soit, annexes 
ou vérandas même démontables dans le 
bien loué et ses dépendances.

•  D’enfoncer des crampons ou des clous dans 
les portes, les boiseries, les châssis en PVC, 
les linteaux, les briques et parements exté-
rieurs, d’enlever les plinthes ou n’importe 
quelle boiserie ou élément de décoration...  
ni exécuter des travaux susceptibles de dé-
tériorer les carrelages, les faïences ou le vi-
nyle. Les frais de remise en état seront sup-
portés par le locataire.

•  De creuser une pièce d’eau, de quelque 
dimension que ce soit et quel qu’en soit 
l’usage. 

•  Les caves, greniers et garages ne peuvent 
servir d’atelier de travail ou de pièce d’ha-
bitation même à titre occasionnel. Ces 
locaux sont exclusivement destinés au 
dépôt d’objets et au rangement. Ils ne 
peuvent pas non plus permettre de stoc-
ker des déchets ou ordures ménagères. 
 
Ils doivent, d’autre part, permettre un accès 
aisé à un technicien envoyé par la Société ou 
par une société extérieure devant travailler 
sur les installations (SWDE, Electrabel,…). 

•  De placer des plaques de polystyrène que ce 
soit au plafond ou au mur.

•  D’enlever quoi que ce soit, les frais de remise 
en état qui pourraient en résulter seront sup-
portés par le locataire.

•  D’exécuter des travaux susceptibles de dé-
tériorer les pavements.

•  De mettre les murs extérieurs en peinture 
sans autorisation expresse de la Société.

Par ailleurs, le locataire ne peut, sous aucun 
prétexte, sous-louer tout ou partie de son lo-
gement.

De plus, certains travaux étant soumis à l’ob-
tention d’un permis d’urbanisme, la Société 
n’émettra son accord que sous réserve de 
l’obtention dudit permis dont la demande doit 
être introduite par le locataire.

En cas d’infraction, la Société est en droit, en 
tout temps, de faire rétablir les lieux dans leur 
état primitif, le tout aux frais du locataire et 
sans préjudice de toute action en dommages 
et intérêts. 

Ces modi!cations resteront donc la propriété 
exclusive de la Société et ce, sans indemnité 
et/ou le logement sera remis en état aux frais 
du locataire.

Il est donc strictement interdit au locataire 
d’affecter les locaux loués à un autre usage 
que celui auquel ils sont destinés.

1.2.3. Visite du logement

Une visite du logement est effectuée par un 

de nos délégués pour tous locataires occu-

pant leur logement depuis 6 mois. 

En plus de cette visite, POUR TOUS LES 

LOCATAIRES PRÉSENTS, la Société se 

réserve le droit de procéder à des visites 

d’inspection des logements pour s’assurer 

de l’entretien et des réparations à effectuer. 
Ces visites se feront, soit par ses délégués 
soit, par un délégué de la Société Wallonne 
du Logement, soit par les deux conjointe-
ment. Ceci, a!n de véri!er la bonne exécution 
des obligations de locataire et l’état des lieux 
loués.
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La société prendra contact avec le locataire 8 
jours à l’avance a�n de �xer un rendez-vous.

À l’occasion d’une visite annoncée, si le loca-
taire s’absente, il est invité à remettre une clé 
de son logement à une personne de son choix 
dont le nom et l’adresse doivent être commu-
niqué à la Société, de manière à pouvoir accé-
der au logement.

Il est toutefois possible pour le locataire de 
solliciter un autre rendez-vous s’il souhaite 
être présent lors du passage du délégué de 
la Société.

Si le locataire refuse l’accès à son logement 
ou ne répond pas au courrier ou avis de pas-
sage déposés par le délégué de la Société, IL 

ENCOURT DES SANCTIONS POUVANT 

CONDUIRE À L’ENVOIE DE LA NOTIFI-
CATION D’UN CONGÉ RENON. Celui-ci 
se verra facturer au minimum le déplacement 
du service mandaté en cas d’intervention d’un 
service extérieur.

En conséquence, sur simple demande de la 
Société, le locataire devra donner accès à son 
logement pour toute réparation, véri�cation ou 
intervention,….

1.2.4. En cas de chute de neige

Les trottoirs couverts de neige, de verglas ou 
de feuilles, doivent être déblayés par les lo-
cataires ou rendus non glissants, sur toute la 
largeur ou 1 m 50 au moins. 

SI LE LOCATAIRE MANQUE À SON DE-
VOIR, SA RESPONSABILITÉ EST EN-
GAGÉE EN CAS DE CHUTE OU D’ACCI-
DENTS ÉVENTUELS pouvant se produire 
sur le trottoir de son logement.

De manière préventive, il est recommandé au 
locataire, lorsque la température extérieure 
l’exige, de protéger les compteurs d’eau et 
de gaz, les tuyauteries et de purger les canali-
sations d’alimentation d’eau a�n d’éviter tout 
gel des canalisations privant les occupants 
d’eau chaude et froide et de chauffage pour 
certaines habitations. 

« La Société Sambr’Habitat insiste sur l’importance de respecter 

le personnel employé et ouvrier dont la mission est, au travers 

de leur travail quotidien, d’améliorer votre quotidien et votre 

épanouissement au sein de votre logement. »


