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Voisine affabulatrice et intrusive

Par amylee, le 19/03/2010 à 11:48

Bonjour,
Tout d'abord, merci de votre écoute.
Voilà, j'ai un petit souci avec ma voisine du dessous. J'ai emménagé en tant que locataire en
septembre dernier dans ce studio parisien. L'immeuble est très mal insonorisé, et même si le
quartier est très calme, on entend clairement les gens vivre autour de nous. 
Or, déjà un mois avant mon emménagement, alors que je venais montrer cet appartement à
un ami, elle est venue me parler du bruit que j'allais causer... (ceci s'est produit à deux
reprises)
Depuis mon emménagement, elle m'a reproché à deux reprises également de faire trop de
bruit, j'avais en effet mis un peu de musique, à un volume tout à fait raisonnable, et ce en
pleine journée. Cette femme se montre à chaque fois très agressive, à la limite de l'hystérie.
Par ailleurs, elle est propriétaire (moi, pas...). Je n'ai jamais eu de visite des forces de l'ordre,
et je pense sincèrement n'avoir rien à me reprocher. Pour l'instant, ce n'est pas grand chose,
mais je préfère vous solliciter avant que la situation s'envenime... Je dois aussi ajouter qu'elle
m'a accusée de bruits nocturnes qui à mon sens n'existent pas, qu'elle exige que j'écoute la
télévision au casque, etc... et qu'elle spécule sur ma vie afin de connaître mon métier, ma vie
sentimentale... Elle ne parvient d'ailleurs à se calmer que lorsqu'elle obtient de ma part une
information sur ma vie...
Dois-je prévenir mon propriétaire? Pouvez-vous me dire ce qu'elle peut faire contre moi (alors
qu'elle est propriétaire et moi locataire), et quelle solution puis-je trouver afin de vivre
sereinement dans cet appartement, qui sans ce problème est un petit paradis... 
Merci de votre aide
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