
Ceci est un article de rage contre les agences immobilières qui
demandent trop de papiers

Bien décidé à enfin acquérir une licence, j’ai migré de mon village natal vers un autre
village assez peu connu que l’on nommera Marseille pour illustrer.

De toute façon, on s’en moque de la ville, ce qui est important, c’est de savoir que l’agence
immobilière qui gère mon logement m’a demandé : ma carte d’identité, ma carte d’étudiant,
mon rib, la feuille de paye de mes parents, le contrat de travail de mes parents, la taxe
foncière de mes parents, l’avis d’imposition de mes parents, remplir des feuilles de
renseignement, faire des signatures certifiées à la mairie le week end (ce qui est très sympa
parce que ça veut dire que je dois me taper deux lyon – marseille et faire en sorte d’être là
le samedi matin pour que la mairie puisse certifier), et faire recopier deux pages à la main.

…

Pourquoi ça ne servait strictement à rien ?

J’ai assez sur mon compte pour payer les 11 mois de loyers que je compte rester dans
l’appartement.

 

Pourquoi ça m’énerve d’avoir dû fournir autant de papiers ?

Parce que d’une part il y a trop de papiers, d’autre part quand j’ai dit à l’agence que j’avais
certains papiers sur la clé usb que je venais de sortir de mon sac, on m’a répondu de les
envoyer par mail. J’étais à ce moment bien dans l’agence.

 

Pourquoi on demande autant de papiers ?

Parce que les lois en France surprotègent les locataires. Si on ne paye pas, il faut des mois
avant d’être expulsé. Du coup les propriétaires les agences cherchent à avoir toutes les
garanties qu’elles peuvent avoir. Et vu que les locataires sont surprotégés, il y a une liste
claire de papiers qu’elles vont demander (tous les papiers qu’elles peuvent tout
simplement).

Nous somme là face à un exemple où une loi de surprotection nuit à tout le monde.


