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Travaux de reabilitation hlm

Par liluana, le 26/05/2009 à 06:12

Bonjour,
voici mon souci acctuel,je suis locataire il ya eu te encore maintenant,des traveaux important
de reabiltations de 43 logement hlm;nous vivons a a 7 dans l un deux ,le 1er decendre
2009les ouvrier de la toiture on travailler par temps de pluis donc toiture a nu .donc 5
logement on etait tres toucher par les eaux .moi meme etait la plus toucher ,plafond de deux
chandre 1tomber ,l autre tenais a peine tellement il etait tranper .moi et mon mari avons dormi
1 mois et demi sur un matelas dans la salle a manger .non seulement avec un endicap
reconnu cotterep a 80%.les espert hlm son venu ainsi que les maitre d oeuvre et mon expert
d assurance .j ai perçu 6oo euro et voila pour eux .le probleme et queje vit dans de l humiditer
que je n avais pas avant et je m retrouve ma mon salon et cuisine avec un enorme trout dans
la cloison en placoplatre l orsque a 7 personne dans la matinee on sais tous l avais dont 1
enfant de 1 ans toute l eau de la douche du haut a l etage viens secouler dans se fameux
troutqui donne dans ma cuisine et mon salon voila .et ma cloison sans tres mouvais ,il ni a
plus d hygiene du tout .de plus de vivre ainsi dans de tel condition de vie ma scerodermie en
a prie un coup et ma maladie a evoluer .mais sa les hlm sans fiche .les mettre d oeuvre me
rigole au nez.Que doige faire a votre avis j ai besoin que l on me guide ppour mes demarche
a faire si je l espere car je suis aux bout du rouleau .on se leve le plus souvant a 7 heure pour
queses ouvrier vienne faire l heure travail et a 11 h toujour personne et cela dure depuis le 15
octobre2008 en attente de conseille recevez mes saluta tions les plus devouee une femme
qui ne sais pas vers qui se tourner pur de l aide tel 0328651533 merci a vous et de votre
attention
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