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Locataire proprietaire droits

Par LauryMilavanh, le 14/01/2016 à 21:58

Bonjour,

Je vis dans une maison plus ou moins securisé, fenetre double vitrage, volets electriques,
doubles serrures sur porte d'entrée.Le seul probleme est que pour sonner a la porte nous
avons un petit portillon qui arrive a hauteur de hanche, avec serrure pour fermer mais qui est
facilement endossable 
Des que ce petit portillon est passé les gens ont acces directement au jardin, qui fait le tour
de la maison, dans ce jardin nous avons le garage porte en bois qui a des années et qui est
facile de forcer, un cabanon, et la porte maison (cuisine) pour sortir dans le jardin.
Mon conjoint et moi meme avons vu des gens s introduire dans le jardin, nous ne laissons
rien trainer car peur d'etre volé, d'apres la police municipale, la maison a été visitée plus d'une
fois.A nos frais nous avons construit une porte en bois que nous avons posé sur le portillon
qui a egalement etait forcé et casser de ce faites, nous n'avons pas les moyens d'acheter un
portillon plus grand et securisé, mon proprietaire a part dire que la porte en bois etait moche
n'a pas proposer de solution si ce n'est d'en mettre une belle a mes frais... que dois je faire ?
Merci d'avance

Par toto attaque, le 16/01/2016 à 16:11

Normalement, si posez une porte à vos frais, vous repartez avec, elle est à vous, et vous
remettez tout en l'état antérieur en partant... 
Donc : le propriétaire qui commence à vous "vous mettez une porte à vos frais" (sous-
entendu ché pas quoi peut-être bien qu'elle reste là ensuite ou qu'il vous demande des
dommage si vous n'arrivez pas à remettre comme c'était avant, etc)..;

ça part mal avec votre propriétaire... 

Mais il faut noter aussi que selon certains article du code civil je crois : le propriétaire doit
vous assurer une jouissance paisible du logement.

Alors vu que vous risquez d'avoir des problème avec lui d'une manière ou d'une autre : peut-
être commencer à essayer de faire jouer doucement ce droit, avec lettre simple pour
commencer, preuve à l'appui de ce que vous a "dit" la police, et des constat qu'elle a fait sur
vos propres effractions... en lui disant que vous assurerez le montage, ... tout faire
prudemment et conciliamant en vue du instance future...
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