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Conflit sur la date de sortie d'une location

Par balthazarc, le 20/07/2010 à 15:45

Bonjour,

Je suis locataire.
Mon propriétaire à reçu ma lettre AR de résiliation de bail le 01/06, ayant trois mois de
préavis, j'avais planifié quitter les lieux le 01/09.
Ce que j'avais écrit dans mon courrier : "Le bail prendra donc fin au dernier jour du préavis de
trois mois qui court à compter du jour de la réception de la présente lettre."
Jusqu'à là tout est normal.

Cependant, par méconnaissance de la procédure, j'ai proposé dans cette même lettre de faire
l'état des lieux le 30/08, pensant que je pourrais rester malgré tout jusqu'au terme de mon
préavis, et ainsi me défaire de ce problème quelques jours avant mon déménagement. C'est
idiot j'en conviens.

Le problème est que le propriétaire à accepté de faire l'état des lieux le 30/08, et m'oblige du
coup à quitter l'appartement tout de suite après l'état des lieux, ce qui est normal.
Je lui explique donc ma maladresse et demande à reporter l'état des lieux au 01/09 pour aller
au terme du préavis, et ne pas me retrouver à la rue entre les deux déménagements, il ne
veut rien entendre.
Il dit que j'ai proposé le 30/08 et comme il a validé ça prévaut donc sur toute les lois possibles.

Y-a-t-il un recours possible?
Quelles leviers puis-je actionner pour le contraindre à accepter de faire l'état des lieux le
01/09, dernier jour de mon préavis, malgré mon erreur?

Merci!
Balthazar

Par dobaimmo, le 20/07/2010 à 16:55

la seule chose qui est validée, c'est votre envoi de lettre recommandée, reçue le 1er avec un
préavis de trois mois qui court jusqu'au 1er.....

Par balthazarc, le 20/07/2010 à 16:59



Malgré le fait qu'il y ait eu au préalable un premier "accord" entre les parties sur la date du
30/08?

Par dobaimmo, le 20/07/2010 à 17:08

l'accord est verbal

Par balthazarc, le 20/07/2010 à 17:11

Non, le propriétaire m'a donné son accord pour le 30/08 en lettre AR, c'est bien là mon
problème.
Y-a-t-il moyen de changer la date de cet état des lieux malgré cet accord par lettres AR entre
les deux parties? 
En l'espace de 3 mois il peut se passer tellement de choses, il doit bien y avoir un moyen/une
raison à invoquer pour décaler la date de l'état des lieux, non?
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