FICHE D’AUTO-DIAGNOSTIC
DE L’ETAT DU LOGEMENT
Signalement effectué par :
 Le locataire

 Autre (préciser) ……………………………………….…………………………………………………………………
LOCATAIRE

PROPRIETAIRE ou GESTIONNAIRE

N° ALLOCATAIRE
(CAF ou MSA)
Prénom NOM
Adresse complète
Résidence,
Bâtiment,
Etage,
N° d’appartement
CP - COMMUNE
N° de téléphone
Courriel
N° demande de
logement social

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
…………………………….……….….@.............................

…………………………….……….….@.............................

Informations
• Le locataire se doit de laisser l’accès à son logement aux entreprises ou à son bailleur en vue de
l’exécution des travaux de mise en conformité sous peine de s’exposer à une suspension de
droit à l’aide au logement.
• Le diagnostic de non-décence établi par un technicien spécialisé n’a pas vocation à prioriser une
demande de logement dans le parc social. L’obtention d’un logement social peut prendre
plusieurs mois.
• Il est rappelé que l’arrêt du paiement des loyers de la propre initiative du locataire pour cause
de mauvais état du logement n’est pas possible et le mettrait hors la loi.
Date
Signature
Nombre d’occupant(s) dans le logement : ………………………… dont ………………….. enfant(s) mineur(s).
Immeuble collectif ……………………………………………………………………………………………………………………….……….  Oui  Non
Syndic de copropriété ……………………………………………………………………………………………………..………………….  Oui  Non
Nom ………….………………………………………………………………………Téléphone ………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Propriétaire ou gestionnaire informé du problème …………………………………………………………… Oui  Non
 Par courrier recommandé
 Par lettre simple
 Information verbale
(Joindre une copie des correspondances)
Impayés de loyers …………………………………………………………………………………………………………………………………  Oui  Non
Montant de la dette : ……………….…………€
Si oui, depuis quelle date ? ………………………….………
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Equipement du logement
Installation de chauffage
Mode de chauffage et type d’énergie
o Électrique
o Gaz
o Bois ou granulés
o Autre : …
 Absente
 Insuffisante

Pièces de services
Cuisine / Espace cuisine
 Problème de ventilation
o Absente
o Insuffisante
 Mauvais état ou non-conformité des
menuiseries
 Mauvais état des murs, sols & plafond
 Présence d’humidité et/ou de moisissures

Equipement du logement
Eau potable

Pièces de services
Salle d’eau / de bain / de douche
 Problème de ventilation
o Absente
o Insuffisante
 Mauvais état ou non-conformité des
menuiseries
 Mauvais état des murs, sols & plafond
 Présence d’humidité et/ou de moisissures

 Absente
 Insuffisante (Débit / Pression)
Equipement du logement
Production d’eau chaude sanitaire
 Absente
 Insuffisante (T°C)
 Absence de ventilation dans la pièce où est
installé le chauffe-eau si l’appareil fonctionne au
gaz
Pièces principales
Pièce à vivre (Salon / Séjour)
 Absence de fenêtre donnant sur l’extérieur
 Mauvais état ou non-conformité des
menuiseries
 Risque de chute (Absence ou fragilité des
garde-corps)
 Mauvais état des murs, sols & plafond
 Présence d’humidité et/ou de moisissures
 Absence de moyen de chauffage
Pièces principales
Chambre(s)
 Absence de fenêtre donnant sur l’extérieur
 Mauvais état ou non-conformité des
menuiseries
 Risque de chute (Absence ou fragilité des
garde-corps)
 Mauvais état des murs, sols & plafond
 Présence d’humidité et/ou de moisissures
 Absence de moyen de chauffage
Le logement dispose-t-il au minimum d’une pièce
principale ayant au moins 9 m² de surface
habitable ?
 OUI
 NON

Pièces de services
Toilettes
 Problème de ventilation
o Absente
o Insuffisante
 Mauvais état ou non-conformité des
menuiseries
 Mauvais état des murs, sols & plafond
 Présence d’humidité et/ou de moisissures
Observations complémentaires
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…..
Si votre logement est situé dans un immeuble
collectif, les parties et équipements d’usage
collectif sont-ils dégradés ou dangeureux ?
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Ce document est à transmettre :
• A l’accueil de la Mairie
• Par voie postale : Mairie - 46 rue de la Mairie - BP 58 - 91224 BRETIGNY-SUR-ORGE CEDEX
• Par courriel à l’adresse contact@bretigny91.fr
• Sur le site internet www.bretigny91.fr – Démarches – Signalements - Habitat indigne
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