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Jeanne Authier <jehanne34@gmail.com>

[URGENT] problèmes appartement 

erwan dupuis <msndupuis71@hotmail.fr> 3 novembre 2019 à 14:21
À : "climex.immobilier@orange.fr" <climex.immobilier@orange.fr>
Cc : Jeanne Authier <jehanne34@gmail.com>, Florence DUPUIS <f.dupuis71@gmx.fr>

Bonjour,

Locataire de l'appartement 11 au 2 boulevard de la méditerranée, j'ai eu la mauvaise surprise
d'apprendre que ma chaudière n'était pas reliée à la cheminée pour évacuer le monoxyde de carbone
depuis 4 ans. Je vous rappelle que l'intoxica�on au monoxyde de carbone est mortelle. Le délai de
traitement de ce problème a été d'une semaine ! Par rapport au risque encouru, ce délai n'est pas
admissible.

D'autant plus que ce n'est pas le premier problème dans l'appartement :

Problème de moisissure récurent et AMPLIFIÉ avec l'humidité en ce�e saison (cf. Photo), nous
DORMONS dans ce�e pièce que nous aérons tous les jours. Le mur est humide toute la journée. La
copropriété n'a toujours pas réagi malgré mes appels et vos relances annoncées. 
Problème récurent d’évacua�on de l'eau dans la cuisine : la machine à laver ne peut s'écouler depuis
l’évacua�on conçue pour, car elle refoule l'eau constamment (nous faisons donc évacuer l'eau dans
l'évier). Nous devons régulièrement traiter à la soude pour déboucher les canalisa�ons (nous ne
faisons a�en�on de ne pas évacuer de déchets solides par le conduit). 

URGENT -> Depuis ce weekend, tout est bouché malgré le traitement à la soude, nous ne
pouvons plus u�liser notre évier NI notre machine à laver. Il s'avère, d'après une connaissance,
que les conduits ne sont pas faits correctement pour une évacua�on op�male. 

L'électricité est loin d'être aux normes (+ fils non protégés derrière la machine à laver alors que
l’évacua�on est au DESSUS de la prise --> cf photo)

Mes demandes :

Interven�on d'un plombier en urgence dès lundi pour l'évacua�on
Pour les autres points (électricité et moisissures), je veux un point sur la situa�on rapidement et
comment les problèmes vont être traités.

Sans actes rapides de votre part, je me verrai dans l'obligation d'agir en mon bon droit :

Interven�on auprès de CLCV31 (défense des locataires)
Interven�on auprès du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Toulouse 

Le problème de chaudière m'a fait prendre conscience des dangers de cet appartement pour ma
santé ainsi que celle de ma compagne.

Nous sommes disponibles à tout moment (au 07-81-44-71-30)

Dans l'a�ente d'une réponse rapide de votre part,
Cordialement,

Erwan DUPUIS
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