
  

  

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 

CONTRE : 

Monsieur  

  
 
Madame  
 
 

 
 
 
DEFENDEUR 

1 



  

 
 

  

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

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

Le bail a pris court le 1er et a été reconduit tacitement jusqu’au  
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 est parti volontairement, la requérante a fait signifier le jugement 
par  l’entremise de l’étude d’Huissiers 
 

3. L’immeuble fut toutefois restitué avec de nombreux dégâts  

la requérante fournit des photos démontrant que l’appartement 
litigieux n’a pas été entretenu en bon père de famille (casses, déchets à évacuer, 
peinture abîmée). 

La requérante sollicite l’indemnisation de ce préjudice à concurrence de 10€ de 
l’heure soit 400,00€ 
 
En ce qui concerne le coût des peintures, coût des choses emportées alors qu’elles 
appartenaient à la requérante  et du matériel de nettoyage, la requérante 
dispose de tickets à concurrence de 402.88€ 
 
 
   
Soit 802.88€ au total 

Le coût lié à ces réparations s’élève à : 

- Réparation douche 360,29.88€  
    Devis changement de chassis 2461,32€ 
    réparations divers (pavés,wc ..: 250€ 
   Estimation des 1200 litres de mazout manquant ;        
1200 x 1.4588€ = 1750,56 2 

 

4 La requérante a ainsi dû procéder à un nettoyage complet de l’appartement et la 
remise en peinture nécessaire  – par l’entremise de Madame pour un total de 40 heures. 

5  La requérante a également une facture de réparation de menuiserie de 371€ 

6. La requérante a ensuite dû procéder à différentes réparations, le défendeur ayant 
notamment cassé le robinet de baignoire, pavés, châssis 



 

  

7S À CES CAUSES, 

 

La requérante vous prie, Monsieur le juge de paix, de bien vouloir convoquer les parties défenderesses à votre 

prochaine audience ; 

Faisant application de l’article 735 CJ quant aux débats succincts et retenant la cause dès l’introduction 

Dire la demande recevable et fondée et en conséquence : 

 

Condamner en outre les parties défenderesses au paiement des dégâts locatifs et frais énergétiques évalués sous 

toute(s)  réserve(s) à la somme de 5996,05€, somme à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires aux taux 

légaux depuis la date de l’expulsion soit le 3 mai 2022 

 

 

ET VOUS FEREZ JUSTICE 

SALUT ET RESPECT 

 

La requérante , 

 


