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Vente appart - locataire sans emploi -
expulsion ?

Par agna, le 20/04/2015 à 14:12

bonjour,

voici mon pb : 
- je suis locataire sur paris. contrat de location vide 3-6-9 classique.
- mon bail arrive à terme le 31 octobre 2015
- j'ai reçu un avis d'huissier pour résiliation de ce dernier (6 mois avant comme le veut la
procédure) pour cause de mise en vente de l'appartement
- l'avis comporte l'offre de prix qui m'a été faite (très surévaluée par rapport au marché) 
- je suis dans l'incapacité d'acheter cet appartement. je suis au chômage de longue durée,
minimum sociaux (ASS)
- pour précision, en dix ans de location, j'ai toujours payé mon loyer sans retard

bref mon propriétaire a parfaitement respecté la procédure. mais dans ma situation
économique, sans emploi, il m'est impossible de trouver un autre logement sur paris (ou
ailleurs d'ailleurs)

j'entame des demandes de logements sociaux mais nous sommes des millions en liste
d'attente...

que faire ? quels sont vos conseils ?
que se passera t'il si selon toutes probabilités je n'ai pas d'autres solution que de rester ? 

Merci de votre aide et conseils

Par domat, le 20/04/2015 à 14:41

bjr,
vous serez occupant sans droit ni titre à compter du 31 octobre 2015 donc susceptible d'être
expulsé si votre propriétaire obtient une décision d'un tribunal en ce sens.
cdt

Par agna, le 20/04/2015 à 14:48



merci pour cette précision domat

- "occupant sans droit ni titre" signifie t'il que je serai privé de mes APL et aides sociales ? 
- la procédure d'expulsion peut être longue, non ? quel délai estimatif approximatif ? 
(autrement dit, combien de temps à l'expiration du bail pour trouver un emploi/une solution/un
squat...?)
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