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Préavis cause d'humidité

Par zazoux, le 16/12/2010 à 20:18

Bonsoir, 

Je suis dans un appartement de 25m² depuis le 1er septembre. Appartement refait à neuf
quand j'y suis rentrée bien sûr qui cache certains défauts. 
Fin septembre, j'appelle mon proprio pour lui dire que je constate de l'humidité dans certains
placards (vaiselle + nourriture) ainsi que de l'eau qui coule le long des murs. Il me répond que
je dois plus aérer mes fenêtres ce que je fesais déjà avant ou alors allumer le chauffage. J'ai
laissé un peu couler et j'ai donc acheté des bacs d'humidité que je devais vider toutes les
semaines mais à par ca, il n'y a pas d'humidité. Je le rappelle une fois de plus en novembre,
je lui dis que là c'est plus possible, mon canapé moisissait depuis septembre alors qu'il était
neuf, des gouttes coulaient dans les prises electriques. Il est venu me remettre une couche de
mur ... Certe il fait moins froid mais il a laissé un gros jour sur le coté d'un mur qui laisse
rentrer le froid et l'eau dans les prises est toujours là :-( Je souhaiterais partir au plus vite de
cet appartement vu que depuis mon arrivé, je tombe de plus en plus malade. 

Est ce possible de demander un preévis d'un mois pour mon problème?

Cordialement

Par Domil, le 16/12/2010 à 20:52

On peut toujours demander mais le bailleur n'est pas tenu d'accepter pour ce motif.
Si vous envoyez votre congé en demandant un préavis d'un mois et que le bailleur ne répond
pas, le congé est ferme avec préavis de 3 mois (même si vous partez au bout d'un mois, vous
devrez loyer et charge les 2 autres mois sauf s'il reloue entre-temps)
Ce n'est que si vous avez un écrit (sur du papier, pas par mail) du bailleur où il dit
explicitement que le préavis est d'un mois, qu'il sera d'un mois.

Pour l'humidité, LRAR de mise en demeure au bailleur exigeant les travaux sans délai
- pour le jour, lui rappelant qu'en vertu du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, si le clos
n'est pas assuré, le logement n'est plus décent
- que le problème d'humidité provoque un trouble de jouissance
Qu'à défaut de réparations rapides, au vu de la météo, vous saisirez le tribunal d'instance.



Par zazoux, le 16/12/2010 à 21:12

D'accord, merci pour tous ces renseignements. =D

Bonne soirée à vous
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