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C’est votre droit

Mon locataire ne paie plus
son loyer. Que puis-je faire?
Vous êtes locataire ou
propriétaire? Vous avez
une question en lien avec
votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.
Des avocats spécialisés y
répondent chaque mardi.

Laure
Meyer
Avocate,
CGI

Question de François J., de Lancy:
«Cela fait longtemps que mon locataire ne paie plus son loyer très régulièrement. Il n’a plus rien payé ces
quatre derniers mois. Cette situation

n’est plus possible pour moi. Puis-je
résilier son contrat de bail? Que
puis-je faire pour le faire partir?
La première chose à faire si le locataire
ne paie pas son loyer, est de lui adresser un courrier recommandé le mettant en demeure de s’acquitter du
montant dû dans un délai de trente
jours dès réception du courrier. Si le
locataire est marié et que le bien loué
est le logement de la famille, il convient d’adresser deux courriers recommandés séparés aux deux époux
(même si seulement l’un des deux
époux figure sur le contrat de bail).
Ce courrier recommandé sera considéré comme reçu à la date à laquelle
il aura effectivement été délivré au locataire ou retiré au guichet de la poste
par ce dernier, mais au plus tard au
terme du délai de garde de sept jours
de la poste (même s’il n’est jamais retiré). Si le courrier n’est pas retiré, il

peut être toutefois préférable de
l’adresser par pli simple par la suite.
Une fois le délai écoulé, et si le montant réclamé n’a pas été versé (ou ne l’a
été qu’en partie), le contrat de bail
peut être résilié pour la fin du mois qui
suit, à nouveau par courrier recommandé contenant un avis de résiliation
du bail en cas de demeure du locataire
(formulaire officiel). A nouveau, le
courrier doit être envoyé séparément
aux deux époux si le bail porte sur le
logement de la famille. L’avis de résiliation doit impérativement figurer en
original dans les deux courriers.
Contrairement à la règle applicable
à la réception de la mise en demeure,
sauf empêchement particulier du locataire, le courrier de résiliation sera
considéré comme reçu le lendemain
du jour où l’avis de retrait aura été
glissé dans la boîte aux lettres du locataire.

Si le locataire ne quitte pas l’appartement à la date pour laquelle le contrat a été résilié, il n’y aura pas d’autre
solution pour le faire partir que d’initier une action en évacuation auprès
de la juridiction des baux et loyers. Il
est aussi possible à cette occasion de
réclamer que le locataire soit condamné à s’acquitter de son arriéré de
loyer.
A noter qu’à compter de la fin du
contrat de bail, le locataire qui demeure dans les locaux est toujours redevable du même montant, qui n’est
alors plus qualifié de loyer, mais d’indemnité pour occupation illicite. Une
fois l’évacuation prononcée par jugement, si le bien loué est un logement, il
conviendra alors de faire appel à un
huissier afin de faire exécuter ledit jugement.
www.cgionline.ch

La chronique des régisseurs

Les agences immobilières
ont un rôle d’information
Gabriel
Vonlanthen
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Le cliché-type d’échanges basiques
entre les régies et les locataires est largement dépassé. En effet, le métier de
gérant d’immeubles a passablement
évolué au cours de ces dix dernières
années. Les prestations des régisseurs
se sont étoffées, voire élargies, notamment au niveau des relations avec
les locataires. Ainsi, en marge des conseils usuels apportés en matière contractuelle ou de la commande de travaux de réparation/d’entretien,
la régie d’aujourd’hui se veut con-

seillère, proactive et à l’écoute de ses
locataires.
Depuis les conseils de cohabitation
affichés dans le porte-avis du hall d’entrée, aux avis distribués dans les boîtes
aux-lettres pour prévenir de la prolifération des punaises de lit, sans oublier
la mise à disposition de containers sélectifs favorisant le tri des déchets, le
régisseur veut faciliter la vie au quotidien de ses locataires.
La régie veille aussi à la cohésion
sociale des habitants des immeubles
dont elle a la gérance en favorisant les
rencontres entre voisins. Cela passe par
la promotion d’événements, comme la
Fête des voisins, par l’aménagement de
zones d’échanges ou par la mise à disposition d’espaces de vie pouvant être
transformés en potagers urbains.

Les questions environnementales
et les problématiques énergétiques
font également parties du quotidien de
la régie d’aujourd’hui. En marge de
travaux de rénovation, elle encourage
les économies d’énergie par sa collaboration avec les différents partenaires,
par exemple lors de campagnes visant
à réduire la consommation électrique
des foyers, ou en conseillant ses locataires sur les gestes simples de tous
les jours permettant de diminuer les
dépenses liées à la production de
chaleur.
Tout au long de l’année, la régie
informe ses locataires. Ainsi, en vue de
la période estivale, Rosset Immobilier,
par exemple, sensibilisera ses locataires, de manière ciblée, sur les risques
de cambriolage particulièrement éle-

vés en cette période. Elle procédera
également à une nouvelle campagne
de prévention contre les dangers de la
canicule, en collaboration avec la Ville
de Genève.
Dans une société où tout s’accélère
et tend à se complexifier, il est indispensable que l’information puisse circuler efficacement auprès des intéressés.
Vu le rôle central des régies vis-à-vis
des différents acteurs immobiliers, il
est naturel qu’elles s’efforcent de garantir une relation transparente avec
tous leurs partenaires, cela afin de garantir un rapport de confiance qui sera
bénéfique tant pour les locataires que
pour les propriétaires.
www.rosset.ch

