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Probleme avec mon proprietaire

Par ludivineee, le 29/12/2008 à 21:10

bonjour je vous ecrit car actuellement je loue une petite maisonnette de 60m2 sur 3etages,
mais rien n est aux normes!!! les prises se trouve soit au dessus soit au dessous d un evier, il
y a des fils dénudés de partout, la maison n est pas isolé ou tres peu, nous avons un cumulus
qui ne se trouve pas chez nous pour pouvoir aller le voir il faut aller chez les proprietaires, de
plus celui ci fuit les propriétaires ont mit une bassine pour les gouttes donc ils ne peuvent pas
dire qu il ne savent pas pour le cumulus, il n est pas isolé puisqu il se trouve dans une espece
de remise en bois... passé 9h le soir nous n avons plus d eau chaude... je pense aussi que
les propriétaire nous tire de l eau ! exemple: un jour je pars au travail et je releve le compteur
d eau il etait a 597 je revien le soir a 20h le compteur etait a 701 !!! ça veut bien dire ce que
ça veut dire... de plus comme il fait froid je suis obligé de mettre le chauffage mais la encore il
y a un probleme, il y en a un qui est neuf mais qui ne fonctionne pas, l autre fonctionne tres
bien mais il a au moins 30 ans... je paye 595uros par mois pour vivre comme ça dans la peur
de m' electrocuter chaque jour, de ne pas avoir d eau chaude, de payer des factures atroce
aussi bien en eau ou en electricité... Est ce que je peux demandé a mes propriétaire de
baisser le loyer ainsi que de faire les travaux ??? merci de me repondre au plus vite.
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