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Renon ou 

fin de contrat
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SAMBR’HABITAT est libre d’opter, selon la 

gravité et l’urgence, pour l’action qu’il juge-

ra adaptée à la situation :

•  Action purement financière (facturation du 

coût du nettoyage ou d’une remise en état) : 

il est expressément convenu qu’en cas de 

manquement constaté aux obligations d’en-

tretien et/ou de réparation dans les entrées, 

escaliers, paliers et autres endroits communs 

aux locataires des habitations, SAMBR’HA-

BITAT interviendra d’initiative ou sur demande 

pour y pallier. Les frais résultants de cette in-

tervention seront mis à charge du ou des lo-

cataires responsables s’ils sont identi#és, ou 

de l’ensemble des locataires de l’immeuble 

concerné si le ou les responsables des salis-

sures ou des dégâts ne sont pas identi#ables.

Par conséquent, la communauté des loca-

taires de l’immeuble en est solidairement res-

ponsable à défaut d’identi#cation de l’auteur 

des dégradations. Le coût de la remise en état 

sera donc réparti à parts égales par habitation.

•  Avertissement écrit transmis au locataire 

constituant mise en demeure de réparer, à 

ses frais, le dommage subi le cas échéant. 

L’avertissement est inscrit dans le dossier du 

locataire tenu par SAMBR’HABITAT en vue 

d’être éventuellement soumis à l’apprécia-

tion du Juge de Paix. En application de la 

loi sur la protection de la vie privée, le loca-

taire peut se faire produire une copie de son 

dossier.

EN CAS DE NON-RESPECT DU PRÉSENT R.O.I ET/OU CONTRAT DE BAIL PAR LE 
LOCATAIRE, CELUI-CI S’EXPOSE, SELON LA GRAVITÉ DES FAITS QUI LUI SONT 
REPROCHÉS, AUX ACTIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS.
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•  Congé renon adressé au locataire et met-

tant fin au bail :

-  En cas d’inexécution fautive présentant 

une certaine gravité, SAMBR’HABITAT 

peut notifier un congé renon au locataire 

qui ne respecterait pas ses obligations 

découlant du Contrat de bail conformé-

ment à l’art 18§1 2°et du présent R.O.I.

-  Tout locataire ou tout visiteur de ce locataire 

qui, de manière répétée, malgré l’envoi d’une 

ou de plusieurs mises en demeure par pli re-

commandé à la poste, soit n’aura pas main-

tenu ou entretenu son habitation, les parties 

communes ou leurs abords en bon état d’en-

tretien et de propreté soit, aura occasionné 

des troubles de jouissance et/ou commis 

des actes de vandalismes s’exposera à la 

résiliation du bail.

-  Lorsque le nombre ou la gravité des infrac-

tions constatées sera jugé tel que les re-

lations contractuelles sont compromises, 

SAMBR’HABITAT signi$era un dernier aver-

tissement au locataire. L’envoi d’un congé 

renon sera automatique dès que le locataire, 

qui aura reçu ce dernier avertissement, sera 

à nouveau en défaut de respecter le présent 

R.O.I et/ou le Contrat de bail.

-  Le congé renon peut être signifié sans pré-

avis au locataire qui aurait commis, ou qui 

aurait laissé commettre par les membres 

de son ménage ou les personnes qu’il ac-

cueille, des atteintes graves à l’ordre pu-

blic, de désordre intolérable, d’agressions 

physiques à l’encontre du personnel ou 

des représentants de SAMBR’HABITAT.

-  En cas d’inoccupation effective du logement 

social mis en location prouvée par une en-

quête interne de la Société ou une enquête 

de police ou par tout autre élément, le loca-

taire encourt le risque d’obtenir la résiliation 

de son contrat de bail à ses torts, par déci-

sion de Monsieur le Juge de Paix.

-  Toute cohabitation non déclarée constatée au 

sein du logement social loué par le locataire 

peut donner suite à la résiliation du bail à ses 

torts; pour cause de non déclaration de mo-

di$cation de la composition de famille sans 

l’accord de la Société SAMBR’HABITAT.
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