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Mon propriétaire ne répond pas pour le RDV
d'état des lieux

Par Ludovingrid, le 20/01/2016 à 12:52

Bonjour
En date du 10 janvier 2016 j'ai envoyé un courrier en lettre recommandé avec accusé de
réception pour donner congé à mon propriétaire. 
Ce courrier a été reçu le 13 janvier 2016. Etant au RSA mon préavis est donc d'un mois, il
s'arrête le 13 Février.

Sur la lettre de congé, j'ai demandé à ce que l'état des lieux et la remise des clefs soient
effectués le 2 Février 2016, car l'état de l'appartement est insalubre et je souhaite tout
simplement le quitter le plus vite possible. 

Mon problème est que le propriétaire ne répond à aucun de mes appels téléphoniques ou à
mes mails. 
Je n'ai d'autre choix que de quitter l'appartement le 02 Février, j'ai loué un véhicule pour le
déménagement, j'ai déjà engagé des frais. 
Que dois je faire en cas de non réponse de sa part ? 
Que se passe t'il s'il ne vient pas au rendez vous fixé le 02 Février comme stipulé sur la lettre
?
Et dans le cas où celui ci ne se présente pas, que dois je faire des clefs ? 

Je souhaite vous avoir donné tous les éléments qui vous permettront de trouver une solution
à mon problème. 
Merci d'avance. 
Cordialement.

Par sara76, le 21/01/2016 à 16:02

J'ai exactement le même problème que vous et la fin de mon préavis est dépassé d'une
semaine et personne ne se manifeste pour cet état des lieux. Malgré que la loi nous donne
raison, apparemment, ces gens là ont tous les droits car pour le moment, je ne sais pas quoi
faire, à part lui envoyer les clés dans la gueule.
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