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Problème logement décent

Par Thibault2411, le 28/11/2022 à 13:57

Bonjour

je suis en location et mon propriétaire a la signature du bail m'a dit qu'il aller changer le mode
de chauffage et changer les fenêtres car c'est du simple vitrage.

A ce jour il a garder le même mode de chauffage c'est à dire le fioul mais à quand même
changer la chaudière pour une plus économique.

Pour ce qui est des fenêtres rien n'a été fait et quand je le relance ou l'huissier aussi car on
passe par un huissier pour le loyer personne de répond.

Est ce que je peux payer le loyer à un autre huissier et les faire bloqué pour que le
propriétaire change les fenêtres?

Si oui est ce que cela a un coût?

merci à l'avance

Par Pierrepauljean, le 28/11/2022 à 15:09

bonjour

le propriétaire n'a aucune obligation à changer les fenetres

si le propriétaire vous a communiqué les coordonnées de ce mandataire, vous ne pouvez pas
décider de régler votre loyer à quelqu'un d'autre

seule une décision de justice permet de sequestrer des loyers

quelle est la date de signature du bail ?



est ce que le DPE vous a été transmis à la signature du bail ?

si oui, qu'indique t il comme classe ?

Par yapasdequoi, le 28/11/2022 à 23:32

Bonjour 
Non vous ne pouvez pas payer le loyer à un autre huissier. 
Le bailleur n'a pas obligation de changer les fenêtres sauf si le logement n'est plus décent.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042

Consultez votre ADIL.

Par Thibault2411, le 11/12/2022 à 17:43

Bonjour
Oui j’ai le DPE mais aucune classe n’est notifié il y a juste marqué VIERGE en gros dessus.Il
y a de la condensation sur les fenêtres en permanence elles sont dur à ouvrir vue l’âge et de
l’eau arrive à passer entre la fenêtre et le bâti même.Que cela soit aux fenêtres les portes ou
même les anciennes cheminées on sent de l’air passé en permanence

Par jodelariege, le 11/12/2022 à 18:23

ci dessus pub interdite par just01,juli,rompain,droit10......

Par Pierrepauljean, le 11/12/2022 à 22:09

il s'agit d'un ancien DPE

il faut en demander un selon la réglementation actuelle

Par Thibault2411, le 12/12/2022 à 03:56

Il date de 2017 et les diagnostics amiante et gaz ne sont plus bon depuis un mois

Par yapasdequoi, le 14/12/2022 à 19:11
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