Fiche de signalement de l’état d’un
logement
Fiche à retourner au : Service Hygiène et Salubrité Publique

Hôtel de Ville – 96 avenue Achille Peretti 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
OU hygiene@ville-neuillysurseine.fr

LOGEMENT
Nom : …………………………………………………………Prénom : ……………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
N° de bâtiment / étage/ appartement : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Code porte Immeuble :…………………………………………………………………………………………
Code postal : 92200
Commune : NEUILLY SUR SEINE
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………...
Courriel :……………………………………………………………………………………..……………………
Syndic de copropriété :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………

OCCUPANTS
 Locataire
 Propriétaire occupant
 Meublé  Vide
Depuis quand habitez-vous les lieux ?
Depuis quand habitez-vous les lieux ?
…………………………………………………………… ………………………………………………...
Merci de fournir une copie du bail, des 3 dernières
quittances, de l’état des lieux d’entrée
BAILLEUR / PROPRIETAIRE :
Nom : …………………………………………………….
Adresse bailleur / propriétaire:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Tel : ………………………………………………….......
Surface du logement : ………………m²
Loyer : …………………….€
Nombre de pièces (non compris cuisine, salle d’eau et wc) : ……………………………………...
Composition du foyer :
Nombre d’adultes :
Présence d’une femme enceinte :  Oui  Non
Nombre d’enfants:………………………… dont âgés de moins de 6 ans :……………………………….
Démarches déjà engagées par les occupants :
- Demande DALO :  Oui  Non
- Saisine du propriétaire par courrier recommandé avec accusé de réception :  Oui  Non
Démarche indispensable et préalable avant toute saisie du service Hygiène.
- Action en justice :  Oui
 Non
- Autres (à préciser)……………………………………………………………………………………………
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PROBLEMES OBSERVES
(*cocher les désordres constatés)

DÉGRADATIONS A L’EXTÉRIEUR DU
BÂTIMENT
 Infiltrations toiture/mur (fissure, ardoise,
tuile)
 Effondrement ou risques de chutes
d’éléments (pierre, cheminée, tôle, éléments
de toiture, plafond, escalier, mur)
 Risque de chute de personne (accès
dangereux, garde-corps manquant)
 Eléments manquants ou très dégradés
(fenêtre, carreaux, porte).
 Si immeuble collectif : équipements
communs dégradés (eau, électricité,
escalier)

DÉGRADATIONS A L’INTÉRIEUR DU
LOGEMENT
 Humidité/Moisissures
 Nuisibles (rongeurs, insectes…)
 Présence de peintures écaillées (localisation)
 Absence d’eau/d’eau chaude sanitaire
 Absence de cuisine / salle d’eau / WC
 Evacuation des eaux usées défectueuses
 Installation électrique défectueuse/dangereuse
 Aération/ventilation inadaptée

 Local inadapté à l’habitation (cabane, abri
de jardin, garage, sous-sol)

 Absence d’aération/ventilation (absence de
VMC dans cuisine, WC et Salle d’eau et/ou
absence d’entrée d’air en partie haute des fenêtres
chambres/salon/séjour)

 Nuisibles (rongeurs, insectes…)

 Absence de chauffage

 Autres :
…………………………………………………
………………………………………………….

 Mode de chauffage : électrique / fuel / bois / gaz
 Utilisation d’appareil(s) de chauffage d’appoint :
électrique / pétrole / gaz
 Autres :
…………………………………………………………
……………………………………..

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES :
Plan succinct du logement avec pièces, fenêtres, portes.
Photographies à joindre (si possible)

Fait le :
Signature :
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