
 

 

 

 

Réf.: 69/2008/6 
 

 

 

Règlement du 21 septembre 2009 à adopter dans le cadre des articles 26, 27(2) et 28 

de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation 

 

 

 

Vu les articles 99,102 et 107 de la Constitution, 

 

Vu la loi communale du 13 décembre 1988, telle que modifiée par la suite, 

 

Vu la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à loyer, 

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi et par 23 voix contre 1, 

 

 

A r r ê t e : 

 

Chapitre préliminaire 

 

Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les dispositions prévues par les 

articles 26, 27(2) et 28 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. 

 

Chapitre I. Logements non-occupés. 

 

 

Article 1 :  

 

Les propriétaires des immeubles et parties d’immeubles non-occupés destinés à servir 

de logement sont obligés à les déclarer moyennant un formulaire qui leur est adressé 

par le collège échevinal. 

 

Article 2 :  

 

Les indications à fournir concernent le volume non-occupé, le nombre de pièces et le 

montant du loyer. 

 

Article 3 :  

 

Les formulaires doivent être retournés à l’administration communale dûment remplis 

et signés dans un délai d’un mois à partir du jour de l’envoi par voie postale. Sur 

demande écrite dûment motivée, le collège échevinal peut accorder une prorogation 

du délai pour une durée d’un mois. 

 

 



 

Chapitre II. Cadastre des loyers. 

 

 

Article 4 : 

 

Il est procédé à l’établissement d’un cadastre des loyers dans le but de déterminer le 

loyer moyen pour les différents types de logements sur le territoire de la Ville. 

 

Article 5 : 

 

Les renseignements requis à cette fin sont recueillis, moyennant un formulaire envoyé 

par le collège échevinal, ou bien auprès des bailleurs donnant en location un ou 

plusieurs logements sur le territoire de la Ville, ou bien auprès des locataires. 

 

Article 6 : 

 

Les renseignements à fournir obligatoirement concernent le montant du loyer, les 

charges locatives, le type du logement loué et sa surface exprimée en mètres carrés. 

 

Article 7 : 

 

Les formulaires doivent être retournés à l’administration communale dûment remplis 

et signés dans un délai d’un mois à partir du jour de l’envoi par voie postale. Sur 

demande écrite dûment motivée, le collège échevinal peut accorder une prorogation 

du délai pour une durée d’un mois. 

 

 

 

 

Article 8 : 

 

En application de l’article 28 alinéa 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à 

usage d’habitation, le bailleur ou le locataire, restant en défaut de retourner le 

formulaire dûment rempli et signé à l’administration communale dans le délai 

prescrit, est puni d’une amende de police dont le montant s’élève à 250 euros.  

 

 


