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Murs moisis depuis 1an

Par Barbara46, le 07/12/2020 à 15:32

Bonjour 

J'ai emménagé début décembre 2019 dans une maison. Au bout de 2 jours les murs de ma
chambre étaient trempés, j'avais mi mon matelas par terre en attendant de monter mon lit, et
le matin le dessous du matelas était trempé. J'en ai informé tout de suite ma proprio. Un
ouvrier est venu après janvier 2020, puis en mars voir les dégâts...

Aucune nouvelle depuis... 

Et la depuis octobre 2020, les murs des 3 chambres sont mouillés et moisis. Le salon
commence à être moisi et mouillé aussi...J'aere plusieurs fois par jour... 

La proprio va faire des travaux apparemment... Au bout de 1 an...

Je precise que je paie mon loyer de 650e tous les mois.

Une entreprise est venue faire un devis aujourd'hui. Et ma proprio me demande mon revenu
fiscal de référence pour avoir des aides... 

En attendant je paie plein pot alors que mes chambres sont moisies et mon salon. 

Que pouvez vous me conseiller ? Je paie pour un logement moisi...

Par Marck.ESP, le 07/12/2020 à 16:54

Bonjour

-Vore logement comporte-t-il des aération suffisantes et/ou une VMC ?

Vous pouvez aussi prendre des infos auprès de l'adil de votre département...

https://www.anil.org/contact/

Par Barbara46, le 07/12/2020 à 17:47

https://www.anil.org/contact/


Déjà merci pour vos réponses je me sens moins seule !
Il n'y a pas assez d'aération, l'ouvrier qui est venu ma dit qu'il fallait installer une double vmc
et qu'ils allaient faire un devis pour isoler les murs par l'extérieur et de la laine de verre aux
combles.
Pour la mairie j'y ai pensé... J'aimerais pouvoir trouver un nouveau logement mais trop de
frais et je suis à la campagne et je n'ai pas de voiture. Je fais tout à pied ! École courses etc...
Et la cet après midi la proprio m'a demandé mon revenu fiscal de référence pour avoir des
aides pour les travaux... 
Donc je résume je paie mon loyer plein pot malgré les murs moisis des chambres (j'ai 2
enfants), elle ne m'a jamais proposé une réduction de loyer et la elle veut avoir des aides
grâce à moi... Bref... Me prendrait elle pour une conne ?

Par Barbara46, le 07/12/2020 à 18:03

Merci yukiko je m'en doutais
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