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fuites d'eau en extérieur

Par crebadin, le 18/02/2011 à 18:26

je suis locataire et nous avons une fuite d'eau extérieure sous terre entre la garage et la
jardin, nous sommes obligés de couper l'eau ce qui n'est pas énant en hiver mais le
deviendra cet été quand nous voudrons arroser, le propriétaire est au couran mais il ne bouge
pas à qui revient cette réparation, car je me vois mal éclater la terrasse cela entrennerait de
grosses dépense spour un locataire!!

merci de vos réponse

Par Domil, le 18/02/2011 à 18:29

LRAR au bailleur pour l'aviser de la fuite et le mettre en demeure de réparer.

Par crebadin, le 18/02/2011 à 18:35

merci merci, et autre question nous avons deux fenêtres fixes qui fuient lorsqu'il pleut dans ce
sens enfin pas des tonnes d'eau mais un ruissellement c'est aussi à lui de changer ça? Les
peintures des volets c'est lui aussi? Et les doubles vitrages sales entre les deux vitres c'est à
lui?
mille mercis

Par Domil, le 18/02/2011 à 18:39

[citation]merci merci, et autre question nous avons deux fenêtres fixes qui fuient lorsqu'il pleut
dans ce sens enfin pas des tonnes d'eau mais un ruissellement c'est aussi à lui de changer
ça?[/citation] 
De réparer, oui. Avez-vous entretenu ou changé le joint si nécessaire ?
[citation]Les peintures des volets c'est lui aussi? [/citation]
ça dépend, il se passe quoi

[citation]Et les doubles vitrages sales entre les deux vitres c'est à lui? [/citation]
Vous êtes sur que ce sont des doubles vitrages et non du survitrage ? Parce que le double
vitrage c'est scellé, c'est du vide à l'intérieur, rien ne peut entrer.



Par crebadin, le 18/02/2011 à 18:44

pas de joint ces fenêtres ne s'ouvrent pas, elles sont scéllées, pour les volets et bien ils sont
pratiquement brut de bois, oui peut être que c'est du survitrage mais impossible de nettoyer je
me vois mal démonter les vitres et c'est trés inhestétique
merci de vons coneils
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