
 

 

 

RESOLUTION DES LITIGES APRES  

LA CONCLUSION DU CONTRAT DE BAIL 

 

Problèmes de voisinage, cambriolage ou problèmes de loyers ? Cet article est 

fait pour vous ! Pour jouir de votre logement en toute sérénité, nous vous 

présentons les solutions aux litiges que vous pouvez rencontrer. Si votre 

situation n’est pas envisagée, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferions 

un plaisir de vous aider.  

 

Réparation et entretien 

 

Le bailleur doit prendre en charge les frais relatifs au bon état du logement loué. Il peut 

s’agir de la remise aux normes d’une installation électrique ou sanitaire, le remplacement d’une 

moquette hors d’âge ou encore la réparation des vices de construction ou des malfaçons. Le 

propriétaire est donc responsable de la vétusté du logement et de ses équipements.  

En cas de gros travaux, vous ne pouvez pas vous y opposer et aucune indemnisation ne vous sera 

octroyée. Vous pouvez cependant négocier une baisse de loyer, équivalente à la perte de 

jouissance, ou demander une résiliation anticipée du bail (moyennant indemnité) si le problème 

perdure.  

 

Le locataire est responsable de l’entretien courant du logement et des équipements.  

Vous devez, par exemple, nettoyer la chaudière ou remplacer le flotteur de la chasse d’eau. Si les 

réparations locatives sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, les vices de construction ou 

par un événement imprévisible, c’est le propriétaire qui doit  faire les 

réparations. Cependant, si elles proviennent d’une mauvaise utilisation de 

votre part, la remise en l’état est à votre charge sauf si vous prouvez le 

contraire.  

Par ailleurs, si vous souhaitez transformer votre logement, vous devez 

obligatoirement avoir l’autorisation du bailleur. Vous pouvez demander le 

remboursement des travaux effectués s’il y a un accord exprès du propriétaire. 

Vous devez alors lui envoyer un courrier recommandé avec le décompte 

détaillé et les justificatifs des réparations. A défaut d’exécution, il faudra saisir 

le juge de paix.  

Accidents et dégâts 

 

En tant que locataire vous avez le devoir d’assurer votre logement (biens immobiliers, 

mobiliers, dommages corporels…). Vous devez donc souscrire une assurance contre les 

dommages d’incendie, d’explosion et les dégâts des eaux. Si vous louez un logement meublé, les 

meubles sont assurés par le propriétaire. Cependant il est indispensable de prendre une 

assurance incendie et dégâts des eaux pour indemniser le bailleur en cas d’éventuels dommages 

causés aux biens. Vous choisissez l’assurance de votre choix. Le bailleur ne peut pas vous 

imposer une compagnie d’assurance, à défaut, il s’agit d’une clause abusive dont la sanction est 

la nullité. Le défaut d’assurance est un motif de résiliation du contrat de bail.  

Le coin des astuces pratiques 



            Pour faciliter le remboursement des dégâts, conservez précieusement les factures de vos achats. 

Prenez également votre logement et vos objets de valeur en photo pour vous constituer une preuve. 

          Si le propriétaire est à l’origine du trouble, vous pouvez obtenir une diminution de loyer ou demander une 

résiliation anticipée du bail (moyennant une indemnité) si le problème perdure.  

Sinistres 

 

En cas de sinistre, vous devez informer votre assurance dans les plus brefs 

délais. Dans la plus part des cas, vous disposez de 5 jours ouvrables maximum (2 

jours en cas de vol, 10 jours en cas de catastrophes naturelles). Vous devez 

également lui envoyer une lettre  recommandée avec accusé de réception. Dans 

cette lettre, votre numéro de contact ainsi que la description du sinistre doivent y 

figurer. Gardez toujours la copie de la lettre et le reçu de la poste confirmant 

votre envoi. Pour les petits dégâts, il est préférable de ne pas faire jouer l’assurance 

si le montant de la franchise est important.  

Cambriolages 

 

Si vous avait été cambriolé ou qu’un vol a eu lieu dans votre logement, votre assurance 

habitation peut couvrir le montant des dommages subis. Pour cela, consultez votre contrat 

et vérifiez que vous n’êtes pas dans un cas d’exclusion de garantie. En cas de doute concernant le 

contenu d’une clause, n’hésitez pas à contacter le service client de votre assurance pour obtenir 

plus d’information. Si les dégradations et les pertes résultant de l’effraction sont considérées 

comme de grosses réparations (ex : fracture de la porte d’entrée), elles doivent être supportées 

par le propriétaire à la condition que vous n’êtes pas fautif c’est-à-dire que vous n’avez pas 

contribué à la réalisation du dommage (négligence…). 

Vous devez également vous rendre auprès du  commissariat ou de la gendarmerie afin de 

faire enregistrer votre dépôt de plainte pour vol. Conservez le récépissé de dépôt de plainte 

nécessaire pour vos démarches auprès de votre assurance.   

 

Troubles du voisinage  

 

Les troubles du voisinage (bruit, odeur, plantations) sont répréhensibles 

lorsqu’ils sont « anormaux » c’est-à-dire excessifs. Il peut s’agir par 

exemple,  du bruit émis avant 6 heures du matin ou après 22 heures, un 

arbre de plus de 2 mètres planté à moins de 2 mètres de la propriété 

voisine. Les gros travaux effectués par votre bailleur peuvent être 

également considérés comme tels. Dans ce cas, il est préférable de trouver une solution avec 

votre voisin ou votre propriétaire. Si aucune solution amiable n’a abouti, vous pouvez entamer 

une procédure judiciaire. Vous avez également la possibilité de déposer plainte à la police.   

 

Augmentation du loyer  

En principe, le loyer ne peut être augmenté par le bailleur. Cependant, les 

parties peuvent convenir librement d’une révision de loyer pour un bail de 9 ans.   

 

 

 

Cet accord doit obligatoirement être conclu entre le neuvième et le sixième mois précédent 

l’expiration de chaque triennat. A défaut, l’accord du locataire est déclaré nul c’est-à-dire qu’il 

n’existe pas. 



Cette augmentation est possible si :  

� A la suite de circonstances nouvelles, la valeur locative du bien est devenue supérieure à au 

moins 20% du loyer exigible au moment de la demande de révision;  

� Du fait de travaux effectués par le bailleur, la valeur locative augmente de 10% 

au minimum (elle doit être justifiée). 

Pour un bail de courte durée, le bailleur ne peut pas augmenter le loyer car un 

tel contrat ne peut être prolongé qu’aux mêmes conditions de l’ancien bail. Il faut 

donc un accord écrit de votre part. 

Indexation du loyer 

 

L’indexation du loyer peut être demandée chaque année, à la date d’anniversaire de l’entrée en 

vigueur du bail, même si elle n’est pas prévue dans le contrat. Elle n’est pas automatique. Le 

bailleur doit donc vous transmettre la demande par écrit en précisant le montant du nouveau 

loyer indexé. La formule d’indexation est la suivante: 

Nouveau loyer = (loyer de base X nouvel indice) / indice de départ 

 

Impayés de loyers ou autres problèmes 

 

Une fois encore, vous avez intérêt à rechercher une solution avec votre 

propriétaire. En cas d’échec, vous pouvez recourir à la procédure judiciaire. Pour 

les impayés de loyers ou pour toute violation des obligations du locataire, le bailleur  

peut demander la résiliation du bail au juge de paix car il ne peut pas vous expulser.

  

Charges forfaitaires ou dépenses réelles ? 

En plus de votre loyer, vous êtes tenu de payer d’autres montants relatifs à l’usage du 

logement (frais de chauffage ou frais de l’utilisation de l’ascenseur). Le propriétaire, quant à lui, 

doit supporter les frais et les charges qui se rapportent à la propriété. Vous pouvez décider avec 

le bailleur que les charges soient fixées forfaitairement ou qu’elles correspondent à des charges 

réelles.  

Dans le système forfaitaire, vous devez payer une somme qui ne représente pas votre 

consommation réelle.  Il n’y a pas de décompte ultérieur même si les frais réels de votre 

consommation sont supérieurs ou inférieurs au forfait défini. A l’inverse, dans le système des 

frais réels, vous payez une provision et le propriétaire doit vous adresser un décompte précis 

de votre consommation. Vous pouvez alors réclamer le remboursement du trop-perçu ou payer 

l’excédent de votre consommation.  

Vous pouvez, à tout moment, basculer d’un système à un autre avec l’accord de votre 

propriétaire. S’il refuse, vous devez vous adresser au juge de paix.  

 

Si le propriétaire vous a réclamé des montants trop élevés pour les 

charges, vous pouvez lui demander le remboursement du trop-perçu par 

lettre recommandée. A défaut de paiement de sa part, vous disposez d’un 

délai d’un an, à partir de cet envoi, pour saisir le juge de paix. Le propriétaire 

dispose de la même procédure, si vous ne payez pas les charges dues.  
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