FICHE DE SIGNALEMENT DE L’ETAT D’UN LOGEMENT
au Pôle départemental pour la Lutte contre l’Habitat Indigne et non décent

Fiche complétée le : ………………………………………

Fiche à retourner à l’adresse suivante :

Par :

POLE DEPARTEMENTAL POUR LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET NON DECENT

……………………………………………………..

Gwenaëlle ROBICHON et Rose-Marie SEVILLANO
Caisse d'Allocations Familiales du Cher
21, Boulevard de la République -18031 Bourges Cedex 9
Mail : pdlhi.cafbourges@caf.cnafmail.fr  02.48.57.69.73/83 Fax : 02.48.57.68.89

Coordonnées téléphoniques : …… /..…. /…... /…... /..…
SIGNATURE :
(OBLIGATOIRE)

LE LOGEMENT -Adresse précise-

LE PROPRIETAIRE (en cas de location)

LES OCCUPANT(S)

N° Bât : …… Escalier : ….… Etage : .…….

Nom et prénom :

Nom et prénom des occupants :

N° voie : …… Nature et libellé voie : …….

……………………………………………

………………………………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………………………….

Code postal et Commune : ………………..

……………………………………………
Adresse :
……………………………………………

…………………………………………..……

……………………………………………

N° téléphone :

N° Invariant fiscal : …………………………..
(n° présent sur taxe habitation ou taxe foncière)

Le logement date-t-il d’avant 1948 ?
 oui

 non

 ne sait pas

Fixe :

…………………………….. @ …………
N° téléphone :

……………………………..

Avez-vous signalé par écrit les désordres constatés à votre propriétaire ?

 oui

 non

(Si oui, joindre la copie à cette fiche de signalement)

 oui

.….. /…… /…... /…... /.…..

Portable : .….. /…… /…... /...... /.…..

Adresse mail :

……………………………………………
…………………………………
Pour demander la mise en conformité de votre logement, vous devez contacter votre
propriétaire par écrit et lui indiquer les désordres constatés.

Avez-vous déposé un préavis de départ ?

………………………………………………………………….

 non

Si oui, à quelle date est prévu votre départ ? …………………………………………….……

Adresse mail :
Propriétaire

Occupé 

…………………………….. @ …………………



Locataire



Vacant  depuis le …………………………….

N° Allocataire Caf ou MSA : ………….………………………
Y-a-t’il des enfants qui vivent dans le logement ?
 oui
 non
Si oui, nombre d’enfants : …………..
Age des enfants : ………………………………………………

Cocher uniquement les cases correspondant aux problèmes identifiés
Remarques et précisions

Décrivez les problèmes rencontrés

Matériaux, suspicion de :

…………………………………………………
…………………………………………………

présence d’amiante 
présence de peinture au plomb 

Voyons les points
essentiels à vérifier !
Structure du bâtiment et sécurité :
fissures 
fuites d’eau 
infiltrations 
instabilité 
effondrements 
électricité vétuste 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Sanitaires, salle de bain, cuisine :
absence de WC et/ou de salle de bain ,
mauvaises odeurs  engorgements 
conduites cassées 
humidité 
présence d’insectes 
absence de ventilations 
absence d’eau chaude 

…………………………………………………

Présence compteurs eau, gaz, électricité :

 OUI

 NON

Etat général du logement :
(entourer le symbole correspondant)

 CORRECT  MOYEN

 MAUVAIS

Espace environnant :
Pièces sans éclairement naturel 
déchets 
absence d’entretien 
faible superficie 
faible hauteur sous plafond 
animaux nuisibles 
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Chauffage et ventilation :
Electrique  Gaz  Fioul  Bois 
Autre 

Eau potable et Assainissement :
pas de raccordement sur l’eau publique 
rejet direct des eaux usées sans traitement 

chauffage insuffisant 
mauvais entretien 
mauvais tirage 
humidité moisissures 
ventilation bouchée 
risque d’intoxication 
cheminée obstruée 

