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Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
___________________________________________________________________________ 

Destinataire : Madame Patricia FRANCEESCUTI – mail : hergos2@wanadoo.fr 

Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative aux recours possibles en tant que 
locataire contre un bailleur face à de multiples pannes d’ascenseurs. 

 

Bonjour, 

 

Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 

 

 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 6 décembre 2010, 

Madame,  

 
Suite à votre sollicitation relative aux recours possibles en tant que locataire contre un bailleur face à 
de multiples pannes d’ascenseurs, je vous apporte les éléments de réponse suivants. 

► Nous vous recommandons dans un premier temps de pre ndre contact avec votre bailleur : 

♦ Le propriétaire est tenu de faire le nécessaire auprès du syndicat des copropriétaires afin de faire 
cesser le trouble de jouissance provenant de cette panne. 

L’article L. 125-2-2 du Code de la construction et de l’habitation impose au bailleur l’obligation 
d’entretenir les ascenseurs propres à les maintenir en bon état de fonctionnement et à assurer la 
sécurité des personnes. 

♦ En cas de défaut d’entretien des parties communes, seul le ou les copropriétaires peuvent se 
retourner contre le syndic. Le locataire est sans lien de droit avec le syndicat. 

→ Je vous informe que toute personne disposant d’un titre d’occupation dans un immeuble 
comportant un ascenseur a le droit de consulter le rapport du contrôle technique. 

 
► Et dans un second temps si la situation ne change p as, vous êtes en droit de réclamer des 
dommages et intérêts (Articles 1382 et 1384 code ci vil).  

Cependant nous vous conseillons de privilégier la solution à l’amiable et demander au propriétaire une 
réduction du loyer ou une exonération de charges (Article 1724 Code civil). 

Les litiges entre propriétaires et locataires concernant le logement d'habitation font partis de la 
compétence du Tribunal d’Instance. 

Il est recommandé de tenter de négocier une solution à l’amiable avant tout recours et de demander 
conseil en amont à un avocat pour évaluer les chances de succès de ce recours. 

 
► Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  : 

- votre ADIL  (Agence départementale pour l’information sur le logement) : 
http://www.anil.org/fr/votre-adil/index.html 

-  la CNL (Confédération nationale du logement) : www.lacnl.com.      
 

En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives. 

                                                                                                                                      Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                              Conseillère technique 
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