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La recherche d’un logement

La recherche d’ ´un logement

Comment trouver un logement?
Dans les journaux „Wochenspiegel“, „Kurier-Journal“, „Grenz-Echo“.
Sur facebook (dans des groupes tels que „Wohnungssuche und Wohnungsangebote in der DG“).
Sur les sites d’agences immobilières (Exemples: immoweb.be, immo.vlan.be, logic-immo.be).
Demande autour de toi: à tes connaissances, ta famille et tes amis.
Fais attention aux annonces qui sont affichées aux fenêtres de bâtiments.
Ce logement rentre-t-il dans ton budget?
Additionne tes dépenses fixes mensuelles et vois ce qu’il reste. Pour avoir une bonne vue d’ensemble, complète un tableau budgétaire. Tu peux le télécharger à cette adresse: www.vsz.be – Médiation
de dettes – « Epargner malin avec la grille budgétaire en ligne». Adapte le tableau à tes propres besoins et complète-le régulièrement. Grâce à cela, tu pourras mieux planifier tes dépenses et voir où
part ton argent. Tu verras aussi combien d’argent il te reste pour des achats comme les vêtements,
les animaux domestiques, etc.
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Visite de logements

Visite de logements

À quoi dois-je faire attention?
4 yeux voient mieux que 2! Fais-toi accompagner par une personne qui s’y connait.
Avant de te lancer dans la recherche d’un logement, fais le point sur tes souhaits et tes
besoins: nombre de chambres, avec/sans cave, garage, balcon, jardin, etc.
Prépare une liste avec les questions que tu veux poser au propriétaire et prends-toi le
temps de visiter le logement. Si la situation le permet, laisse mûrir ta décision une nuit
avant de donner ta réponse.
Le logement est-il bien situé? (Liaisons de bus et possibilités de faire ses achats)
Qu’est-ce qui est compris dans la location?
Dans quel état sont les murs et le toit? Est-ce que les fenêtres sont en double-vitrage?
Comment est-il chauffé? Gaz, électricité ou mazout?
Dans quel état est l’installation électrique? Y a-t-il assez de prises électriques disponibles?
Existe-t-il déjà un raccordement télévision/internet?
Les animaux domestiques sont-ils permis?
Quelles charges sont à payer? À combien s’élèvent-elles?
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Le contrat de location

Le contrat de location

Le loyer: Son prix est fixé par le propriétaire et peut être indexé une fois par année.
Cela veut dire qu’il peut être adapté au coût de la vie.
La caution: Son prix ne peut pas être plus élevé que 2 mois de loyer et doit être payé sur
un compte bloqué.
Fais attention à la durée du contrat: bail de courte durée (1, 2 ou 3 ans)
ou de longue durée (9 ans).
Passe un contrat écrit avec le propriétaire
3 exemplaires: 1 pour toi, 1 pour le propriétaire, 1 pour le bureau d‘enregistrement.

Lis le contrat rigoureusement et fais-toi conseiller à la „Verbraucherschutzzentrale“ (VSZ), l’association de défense des consommateurs. Tu trouveras les coordonnées à la fin de la brochure.
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L’état des lieux

L’é Etat des lieux

Quand tu as pris la décision de louer le logement, fais un état des lieux avec le propriétaire. C’est à ce moment que d’éventuels dégâts ou manques peuvent être constatés et
rédigés sur papier. Mets sur papier l’état du logement. Plus c’est détaillé, mieux c’est!
(Allumer les plaques de cuisson, contrôler les lampes, vérifier l’installation sanitaire,…)
Note les données de consommation affichées sur le compteur.
Prends ton temps pour faire l’état des lieux et effectue-le à la lumière du jour.
Fais des photos.
Fais-en 3 exemplaires (1 pour toi, 1 pour le propriétaire, 1 pour le bureau d‘enregistrement).
Le document de l´état des lieux est disponible à la centrale „VSZ“!
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Les charges

Les charges

Si tu n’as pas ton propre compteur, c’est le propriétaire qui fera les comptes de ta
consommation personnelle d’eau, d’électricité et de gaz (ou mazout).
Dans une maison ayant plusieurs locations, il y a des frais supplémentaires liés aux
communs (Électricité de la cave et des couloirs, nettoyage des pièces communes,
entretien du chauffage et de l‘ ascenseur,…).
Électricité, gaz, eau

ÉeLEctricitEé, gaz, eau
Si tu as ton propre compteur…
Choisis ton fournisseur d‘électricité et de gaz.
Si tu as ton propre compteur… Compare les fournisseurs et lis conseils
sur le site www.cwape.be.
Remplis le document « reprise d’énergie » avec l’ancien locataire ou le propriétaire.
Prends une photo du compteur (gaz/électricité) avant l’emménagement.
Signe le contrat d’énergie avant le déménagement.
Inscris-toi au centre de distribution des eaux - SWDE (Société wallonne des eaux)
– ou à la commune
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Internet, téléphone, télévision

Internet, tEéléEphone, téEléEvision
Réfléchis à l’avance, ce dont tu as besoin, ce qui rentre dans ton budget.
Signe le contrat 4 à 6 semaines avant le déménagement.
Déclare le raccordement dans les 30 jours auprès du service de redevance audiovisuel
le (Quartum Center, Hütte 79, 4700 Eupen, Tel.: 087/39 11 70), sinon tu risques de
payer une amende.
Mutualité et assurances

Mutualitée et assurances

Il est obligatoire de s’inscrire dans une mutuelle lorsque tu quittes ton domicile familial.
Réfléchis si tu veux rester affilié à la même mutuelle que tes parents ou si tu préfères
en choisir une autre. Compare les offres des différentes Mutuelles: Mutualité chrétienne,
mutualité libre, mutualité neutre, Solidaris, Mutualia, HKIV CAAMI.
Important: prends une assurance incendie pour la location
– ici aussi compare les agences.
L‘assurance de responsabilité civile n’est pas obligatoire mais est importante. Cette
assurance privée couvre tous les risques de la vie quotidienne, les dégâts matériels ou
personnels que tu pourrais occasionner à autrui.
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La planification du déménagement

LA PLANIFICATION DU DEMENAGEMENT
Un déménagement bien planifié fait gagner beaucoup de temps. Etiquète tous les cartons de déménagement : indique dans quelle pièce il faut placer le carton et ce qui s’y
trouve. Définis déjà l’emplacement de tes meubles.
Avant le déménagement: range, trie et rassemble des grands cartons.
Planifie l’aménagement de l’espace (meubles, décorations,…). En principe, tout
logement à louer doit être habitable. Celui qui veut rénover (peindre, recouvrir le
sol,…) doit demander l’autorisation du propriétaire.
Organise le transport.
Demande tôt assez à ta famille et à tes connaissances pour savoir qui sait venir t’aider.
Compte au minimum une journée pour déménager (certains employeurs offrent un
jour de congé).
Signale la nouvelle adresse: banque, poste, assurances, fournisseur
télécommunication,… Papi et Mamie.
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L’enregistrement à la commune

L’ enregistrement Aà la commune
Dans les 8 jours qui suivent le déménagement, tu dois t’inscrire/signaler ton changement
d’adresse à la commune dans laquelle tu emménages. Un policier viendra sonner à ta porte
pour vérifier que tu vis bien là.
Le contrôle fait, tu dois te rendre au service population de ta nouvelle commune pour
modifier les données de ta carte d’identité. N’oublie pas le code PIN de ta carte d’identité!
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Contacts

Contacts

Des questions générales sur ce thème? Adresse-toi à:
Infotreff:
Rue Gospert, 24 B-4700 Eupen
Tél.: (0)87/ 74 41 19
www.jugendinfo.be
Des questions spécifiques concernant le droit locatif, le contrat de location, d’énergie ou
d‘opérateur de télécommunication ou concernant les dettes? Adresse-toi à:
Verbraucherschutzzentrale – VSZ
Rue Neuve, 119 B-4700 Eupen
Tél.: (0) 87/ 59 18 50
www.verbraucherschutz.be
Besoin de soutien dans tes démarches de recherche de logement/déménagement ou de conseils pour la vie quotidienne? Adresse-toi à:

„Streetwork“ (travail social de rue) ou aux
Maisons des jeunes
Cour de la brasserie 2, 4700 Eupen
Tél.: (0) 479 / 42 80 04
www.jugendbuero.be

