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Promesse propriétaire et agence non tenues

Par Syl47, le 21/09/2015 à 10:25

Bonjour,
Nous venons d'apprendre par huissier que notre propriétaire mets en vente définitivement sa
maison que nous louons depuis avril 2014.

L'agence qui détient la gestion du bien ous informe qu'une personne est intéressée par la
maison et nous demande de faire sur le champs notre lettre de préavis.

Nous les informons que nous partirons le plus rapidement possible mais que les locations se
font rare sur Marseille ou à des prix exorbitants , que cela n'est pas possible pour nous
retrouver à la rue.

Nous commençons nos recherches et là commence les appels de pressions par l'agence
nous informant que le propriétaire nous verse la somme de 2500 € pour accélérer notre
départ, et que l'agence prend en charge les frais d'agence. Malgré cet offre alléchant mais oh
combien peu courant nous maintenons que nous ne ferons notre courrier qui si une location
montre son nez.

A notre retour de vacances nous avons des contacts de locations et là nous apprenons que la
vente est annulée , que le propriétaire ne tient plus son engagement, ainsi que l'agence, et
que notre caution ne nous sera pas restituée à la remise des clefs comme promis.

Nous allons déménager puisque nous nous sommes engagés auprès d'un autre propriétaire,
je sais que nous nous sommes fait avoir, et le comble c'est que le propriétaire de notre
location la personne qui ne tient pas ses engagements est un notaire, venant d'une agence ,
c'est vrais qu'elles sont peut scrupuleuses mais un notaire.

En conclusion, nous déménageons sans être dédommagés,et ce malgré des promesses nous
avons payé de nouveaux frais d'agences youpi !au total 2500 € en 19 mois !

Ma question agence et propriétaires ont ils le droit de faire des propositions écrites et ne pas
s'en tenir au écrit et ce sans nous avertir par courrier officiel.

Merci pour votre réponse et bonne journée

Par janus2fr, le 21/09/2015 à 10:33



Bonjour,
Avez-vous bien un écrit signé attestant que le bailleur vous dédommagera si vous quittez
volontairement la location ?
Si oui, vous avez bien un recours. J'ai souvenir d'une jurisprudence qui est exactement votre
cas. Le bailleur a été condamné à honorer son engagement. Il faudrait la retrouver...

Par Syl47, le 21/09/2015 à 10:44

Merci pour votre réponse rapide si vous pouvez m'éclairer j'en serais ravie.
Oui nous avons un engagement écrit du propriétaire qui s'engage à prendre les charges
inhérents à notre déménagement pour 2500 €. Somme qui sera versé par intermédiaire du
gestionnaire c'est à dire l'agence immobilière et ce lors de l’état des lieux de sortie.

Et maintenant d'après l'agence ce n'est plus d'actualité puisque la personne n'achète plus le
bien.
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