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Travaux de mise aux normes catastrophiques

Par Gothamgirl, le 02/05/2009 à 16:24

Bonjour,

Locataires, mon ami et moi-même, d'un appartement dans un bel immeuble datant de 1905
(dans le 17ème arrondissement de Paris) depuis août 1998, nous avons vu notre immeuble
racheté en janvier 2008 par l’IMMOBILIERE 3F.
Des travaux de réhabilitation et de mise aux normes ont débuté en mars 2009 par la société
de travaux SCORE et depuis que ceux-ci ont commencé, nous vivons chaque jour dans un
stress permanent au vu des détériorations, objets disparus, et « malfaçons » subies.
Ainsi, objets disparus, brisés, dégâts des eaux, travaux non terminés (notamment les toilettes,
par lesquelles ils ont commencé chez nous, ce qui est plutôt gênant !) et bâclés, non respect
de la méthodologie des travaux, parties communes très sales depuis le début des travaux,
malgré le passage assez régulier de l’agent de nettoyage qui ne peut toutefois faire face aux :
mégots dans les escaliers, gravats divers dans les caves, poussière continuelle, traces
d’excréments sur les murs (!)…sont notre lot quotidien et nous sommes assez stressés pour
la suite des travaux…
Nous avons été constater ce qu’ils avaient fait chez nos voisins du dessous qui leurs avaient
laissé carte blanche pendant leurs congés dans le Sud et…le retour leur a été pénible.
Toutes les moulures des portes avaient de nombreux éclats, les poses de baguettes
électriques avaient été posées n’importe comment (quelque fois en double, l’une sur l’autre,
quand ils s’étaient finalement aperçu qu’il y avait un « coude » dans le mur : ils ne pouvaient
donc plus aller tout droit !), ils n’avaient rien protégé, tout était recouvert de poussière et de
plâtre, il y avait une fuite dans les toilettes (leur jour de retour était un dimanche), l’écran de
leur PC était par terre et ne semblait plus fonctionner, un jouet cassé, etc.…
Pour notre part nous avons donc extrêmement peur de la sauce à laquelle nous allons être
mangés car nous n’avons pratiquement que des objets de collectionneurs et du mobilier
ancien (années 40, 50 et 60), dont notre intérieur est rempli et décoré en accord.
Help ! Que peut-on faire ?
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