
  

  

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG 
CANTON DE BASTOGNE 

REQUÊTE EN MATIERE DE BAIL A LOYER 
(Art. 1344bis C.J.) 

À Monsieur le Juge de paix de 
et à Bastogne 

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER RESPECTUEUSEMENT 

Madame  

REQUERANTE 

Ayant pour conseil Maître  

CONTRE : 

Monsieur  

DEFENDEUR 
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1. La requérante est propriétaire d’un immeuble à appartements situé, 
 

Cet immeuble est composé de plusieurs appartements dont l’un fut loué à 
Monsieur ) 

Le bail a pris court le 1er avril 2018 et a été reconduit tacitement jusqu’au 28 
octobre 2021 date à laquelle le Tribunal de Céans a ordonné son expulsion. 

Dans le même Jugement, le Tribunal de Céans a octroyé des réserves à la 
requérante en ce qui concerne les dégâts locatifs et les frais liés aux énergies. 

2. Le défendeur ne voulant pas partir volontairement, la requérante n’eut d’autre 
choix que de procéder à son expulsion par l’entremise de l’étude d’Huissiers  
 

3. L’étude précitée a procédé à l’expulsion le 17 février 2022. 

4. L’immeuble fut toutefois restitué en piteux état. 

La requérante fournit de nombreuses photos démontrant que l’appartement 
litigieux n’a pas été entretenu en bon père de famille (pas nettoyé, peinture sales). 

Le défendeur le reconnait d’ailleurs dans l’état des lieux sommaire qu’il a signé. 

5. La requérante a ainsi dû procéder à un nettoyage complet de l’immeuble – par 
l’entremise de Madame  – pour un total de 57 heures. 

La requérante sollicite l’indemnisation de ce préjudice à concurrence de 10€ de 
l’heure soit 570,00€ 

En ce qui concerne le coût des peintures et du matériel de nettoyage, la requérante 
dispose de tickets à concurrence de 367,23€ 

Soit 937,23€ au total 

6. La requérante a ensuite dû procéder à différentes réparations, le défendeur ayant 
notamment cassé la douche et un bac de frigo. 

Le coût lié à ces réparations s’élève à : 

- Réparation douche 63,60€ +361.88 = 425,88€ 
- Bac frigo : 21,90€ 
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