


















ll't"<lU e11 ::'lai de:'> p ,r ,l l\1�;agt i.> �, ll p�ir 1, Cllfü[,l[ [ l ;> t::i11i:: t1.il1l.'t: /,. l'èj'cLï ) mn • 
. ·u:t:t:". :[Ut" l 1· ,1tÎ\f. 11é:~,:<;<:;1tr<:'l :'11\ TiÎl!ILJI eï t.'.lclt ti C l'-:-,1l1 ·11-11 ll•JII ,:=J ds" ! 1J,·nu: 
Î1lt]f<;: 

Que l'ai rü:k ..: du di�rel n :- _\!\/2- l ..'.i I d11 }(! j;Jn\ 1er 20 )2 ,elatrf mi\ carm.:rensuques \.lU tngeme-m 
décent quam à lui énonce notmnment · 

a Le logement dol! .\'clli',jutn: aux cu1;d,fi1ms Sl1ii•a11tes ,111 re�uni cle /., ,et t.rrité pin s·iq1œ 
el de lo .,LmlJ des louttuires

J "' li uS,\lll't le du�- er le cou1'ef'I. Le gros œ111 ïe d11 log,e111enr er de ses ucces esr en hvn 
elat d'en/1er;en el de solidité .'! protège le.t locaux contre les eaux de ntissellemen/ cd les
remontées d'eau le.1· rnem1iw!T'ies extérieur!!,' et la colrr1:rt11re ai·ec .�es racc-ords· et a cc.1.wires 
assurent la prorec1ùm contre les inft1trarinns d'eau dons l'hahitaîion. ?0111 ie .. logements silllh

dans les départements d'ourre-me1·, il peur étre renu compte. pour l'appn§c zation der: condition.,
relatives à lo protection conire li:s n?fiitrarions d'eau, des candirions clhnatique,· spécifiques à 
œ.,; départements, >i •

Qu'aux tennes de l'article 9 du Code de procédure civile. 11 incombe a chaque partie de prouver 
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention : 

Qu'enfin. l'alinéa 1 de l'article 11 du Code de procédure civile énonce:<< Les parties sont tenues
d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sa1�f au juge à tirer toute conséquence
d'une abstention ou d'un refus. » 

*** 

Attendu en l'espèce qu'au soutien de leurs demandes tendant à voir juger que les lieux loués ne 
répondent pas aux normes de décence prévues par les dispositions légales et réglementaires 
précitées et que le bailleur a� son obligalion de �r aux réparations 
nécessaires, madame-B----et madame-E�produisent d'abord 
les courriers qu'elles �une adressées au bailleur dans les suites de l'arrêt du chauffage le 
21 mai 2015, événement qui aurait été, selon elles. révélateurs d'infiltrations d'eau dans plusieurs 
murs de l'appartement; 

Que GRAND LYON HABITAT, qui prétend avoir immédiatement fait diligences pour qu'il soit 
remédié aux infiltrations d'eau ainsi signalées, entretient en réalité une confusion entre les 
infiltrations signalées par les co�E-et celles signalées, une 
semaine plus tard par madame BE- ces signalements successifs ayant, par l'entremise 
du promoteur, donné lieu à deux interventions distinctes d'un plombier 

qu'en eftèt, un plombier est d'abord intervenu dans le logement occupé par les 
demanderesses le 26 mai 2015, sans parvenir à identifier la cause des infiltrntions 
dénoncées (sauf à avancer que le« séchage du béton)> serait en cause), mais en opérant 
une ouveiiure dans le mur des WC demeurée non rebouchée depuis lors ; 
que suite à la réclamation de madame BE- en date du 28 mai 2015. un 
plombier est ensuite intervenu le 29 mai 20 �puté le sinistre à un défaut de 
serrage du raccord de la machine à laver des demanderesses ; 

Qu'il en résulte qu'en réalité, seule la cause des infiltrations d'eau subies par madame 
BE-a été identifiée et a fait l'objet �tion satisfaisanle, tandis que GRAND 
LYON HABIT AT, informé par les consorts B�E-de ce que les désordres 
qu'elles avaient signalées persistaient et que le plombier avait laissé non-rebouché une ouverhire 
dans le mur (notamment par courriers des 18 juillet et 20 août 2017 qui lui ont été adressé 
respectivement par mesdames ■■■■■■■■■■■■■. n'a entrepris aucune diligence 
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