À PROPOS DE NOUS
Créé en février 2016 par une
dizaine d’étudiants en droit de
l’UCLouvain, le LLN Juris Club se
compose aujourd’hui de plus de
quarante
étudiants
bénévoles
motivés
et
talentueux.
Notre
association a deux mots d’ordre :
rendre la justice plus accessible et
permettre aux étudiants en droit
d’acquérir
une
expérience
pratique.
Ainsi,
nous
aidons
et
accompagnons jour après jour des
particuliers, des étudiants ou des
entreprises en leur donnant des
conseils juridiques afin que chacun
puisse
avoir
accès
à
une
information juridique de qualité et
à un prix abordable !

@llnjurisclub

www.llnjurisclub.be
Ne pas jeter sur la voie publique,
merci !

KOT ET DROIT :
LES 7 QUESTIONS
DE L’ÉTUDIANT

TU COMMENCES TA PREMIÈRE ANNÉE EN KOT OU TU Y VIS DÉJÀ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ? TU T’ES PEUT-ÊTRE DÉJÀ POSÉ DES QUESTIONS SUR TES DIFFÉRENDS DROITS. LE LLN
JURIS CLUB SE PROPOSE DE T’ACCOMPAGNER DANS LES QUESTIONS QUE TU POURRAIS TE POSER À L’AIDE DE CE PETIT FASCICULE CONCERNANT LE DROIT DU BAIL D’HABITATION
ÉTUDIANT EN RÉGION WALLONNE.

1. PUIS-JE SOUS-LOUER MON KOT?

En Région wallonne, la sous-location est normalement
interdite, sauf si ton bailleur te donne son autorisation.
Avant d’envisager de sous-louer ton kot, vérifie donc bien si
ton contrat de bail prévoit cette possibilité. S’il n’est rien
indiqué, contacte ton bailleur afin d’éviter tout conflit.
Attention, tu ne peux sous-louer ton kot qu’à un autre
étudiant.

2. EST-CE QUE JE PEUX ROMPRE MON CONTRAT À
TOUT MOMENT ?

Tu as la possibilité de mettre fin au contrat avant son
échéance pour autant que tu préviennes ton bailleur avant
le 15 mars. Par ailleurs, tu dois l’informer de ta décision de
rompre le contrat au moins deux mois avant la date de ton
départ, et tu seras tenu de lui verser une indemnité
équivalente à trois mois de loyer en plus des deux mois qui
restent à couler. Toutefois, cette indemnité n’est pas due si
ton inscription à l’université est refusée ou que tu
abandonnes tes études, si tu parviens à sous-louer ton
logement avant la fin des deux mois de préavis ou si l’un de
tes parents ou ton responsable décède.
3. PUIS-JE ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR UN DÉGÂT
CAUSÉ
PAR
MON
COKOTEUR
AUX
PARTIES
COMMUNES ?

Les colocataires sont solidairement tenus de l’ensemble
des obligations qui découlent du bail. Si l’un des
colocataires cause un dégât, le bailleur pourra demander la
réparation intégrale du dommage à n’importe quel
locataire (même à celui qui n’est pas responsable). C’est le
principe de la solidarité. À son tour, le locataire ayant payé
l’intégralité des réparations peut se retourner contre les
autres colocataires afin de se faire rembourser.
Il faut noter que le principe de solidarité
s’applique uniquement si rien d’autre n’a été
prévu entre les colocataires.

4. MON BAILLEUR PEUT-IL RENTRER À TOUT MOMENT
DANS MON KOT ?

7.
MON
BAILLEUR
REFUSE
DE
REMPLIR
OBLIGATIONS, COMMENT PUIS-JE RÉAGIR ?

Ton bailleur ne peut pas te rendre visite à l’improviste, sauf
s’il s’agit pour lui de vérifier la correcte exécution de tes
obligations de locataire, ou encore d’assumer ses
obligations dans la gestion du kot comme rentrer dans le
but de constater d'éventuels dégâts causés. Dans le cas
contraire, ce dernier devra obtenir ton autorisation et
planifier avec toi la visite notamment afin de décider du
jour et de l’heure de la visite ainsi que de son déroulement.
Toutefois, il se pourrait que ton contrat prévoit d’autres
raisons qui permettraient à ton bailleur d’entrer dans ton
kot. Par exemple, ton contrat pourrait prévoir que ton
bailleur peut entrer dans ton kot sans ta permission afin de
réaliser des visites en vue de relouer ton bien.

Si ton bailleur ne remplit pas une de ses obligations
(comme, par exemple, celle d’effectuer une grosse
réparation à laquelle il est tenu) et que tu ne parviens pas à
t’entendre avec lui, tu n’es pas complètement démuni.

5. JE N’AI PAS FAIT D’ÉTAT DES LIEUX DE MON KOT,
EST-CE UN PROBLÈME ?

Les parties à un contrat de bail sont en principe tenues de
procéder à un état des lieux. Si ce n’est pas le cas, on
présume alors que l’état dans lequel tu rends ton kot à la
fin du bail est l’état dans lequel tu as reçu celui-ci au début
du bail. Cette absence d’état des lieux t’est donc profitable :
ce sera au bailleur de prouver d’éventuels dégâts que tu
aurais causés pendant la location. Toutefois, il est
hautement préférable que tu établisses un état des lieux
avec ton bailleur afin d’éviter tout conflit futur.

En premier lieu, tu dois lui envoyer une lettre afin de le
rappeler à l’ordre. C’est ce qu’on appelle une lettre de «
mise en demeure », dans laquelle tu expliques à ton
bailleur en quoi il n’a pas, selon toi, respecté ses
obligations, et le somme de s’exécuter. Joins-y une preuve
si possible.
Si, dans un délai raisonnable après l’envoi de cette lettre, il
ne s’est toujours pas exécuté, tu auras juridiquement la
possibilité de suspendre le paiement d’une partie du loyer.
Sois donc bien prudent dans le montant que tu suspends,
ne retiens pas la moitié du loyer pour une simple fuite
d’eau.
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6. QUE PEUT FAIRE MON BAILLEUR AVEC MA GARANTIE
LOCATIVE ?

La garantie locative est une caution prélevée par le bailleur
pour s’assurer que tu respecteras bien tes obligations de
locataire (dégâts causés au kot par exemple). Elle est en
principe facultative mais très fréquente et est librement
déterminée par les parties au contrat de bail. Il s’agit d’une
somme bloquée et elle ne pourra donc pas servir de
compensation en cours de bail pour une autre dette que tu
aurais envers ton bailleur, telle que des loyers impayés. Ton
bailleur est tenu de te la restituer à la fin du bail après
déduction des montants encore dus.
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