
Nivelles, le 23 décembre 2015 

Habitat ions Sociales 
du Roman Païs 

Permanences téléphoniques 

Courrier transmis aux locataires 
signataires d'un contrat de bail 
avant le 1er janvier 2008 et 
concernés par le surloyer. 

Du lundi au vendredi de Sh à l 2h 

Accueil 
Du lundi au jeudi de l 2h30 à l 6h 

Services 
Lundi et mercredi après-midi 
ou sur rendez-vous 

NOS REF. MJ/PR/LD/20 15/12/23 

Concerne : Application des surloyers pour chambres excédentaires pour les 
ménages ayant signé un contrat de bail avant le 1er janvier. 2008 

Cher(s) locataire(s), 

Par la présente, et en suivi aux informations relayées par la presse relâtives au 
surloyer qui vous a été réclamé depuis 2013, nous souhaitons vous apporter quelques 
éclaircissements et vous rassurer quant au suivi de ce dossier important. ' 

Cette information résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.199 du 10/12/2015. Cet 
arrêt ne concerne que les locataires ayant signé ur:i contrat de bail avant le 1er janvier 2008. 

Da.ns ces conditions et au regard des directives que nous attendons (soit de la 
Société wallonne du Logement, soit du Gouvernement wallon, nous vous informons que les 
loyers et les surloyers que vous avez versés et ceux à venir demeurent d'application jusqu'à 
nouvel ordre. En d'autres termes, nous vous invitons à payer dès janvier 2016 le loyer que 
vous avez récemment reçu . 

Il va de soi que les sommes qui devraient vous être remboursées le seraient, en ce 
compris les sur.loyers versés en 2016. Nous vous remercions de v9tre compréhension face à une 
problématique qui nécessite de ne pas être traitée dans l'urgence au vu des sommes 
concernées. 

Nous insistons sur le fait que les locé)taires ayant signé un contrat de bail après le 
1er janvier 2008 ne sont pas concernés par la remise en cause de la perception des surloyers 
pour chambre(s) excédentaire(s). 

Dès réception de toutes les informations en provenance du Gouvernem.ent wallon et 
de la Société wallonne du Logement concernant un éventuel nouveau calcul de loyer, nous 
reprendrons contact avec vous. 

Demeurant à votre entière disposition, nous vous prions d'agréer, Cher(s) 
locataire(s), l'expression de nos sentiments distingués. · 
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