
FICHE DE LIAISON HABITAT INDIGNE 
 

ADRESSE : …………………………………………………...……………………………………...……...  

Immeuble collectif :  OUI �  NON �    Type logement (T1, T2…) : …...... N° invariant fiscal : …….…. 

PROPRIETAIRE : Nom, prénom : ……………………………………......….. Tel : ……….......………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………...…………... 

OCCUPANTS 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………...…………………. 

Tel : ……………………………………..  Date d’entrée dans les lieux :…………...…………………… 

Allocation logement :  OUI �  NON �  N° d’allocataire : ……………….. CAF �     MSA � 

Le FUH accès a-t-il été sollicité pour ce logement :  OUI �  NON � 

Titre d’occupation : locataire �  propriétaire � sous-locataire  �  logé gratuitement � 

Nombre d’adulte(s) : …….  Nombre d’enfant(s) mineurs(s) :……  Nombre d’enfant(s) majeur(s) : ..…... 

Une démarche amiable entre l’occupant et le propriétaire a-t-elle été engagée : OUI �  NON � 

COMMENTAIRES 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Fiche réalisée par : (service et coordonnées de l’éventuel signalant) ………………..………..…………... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

L’occupant accepte que son logement soit visité par un membre du pôle de lutte contre l’habitat indigne 

de l’Ariège : OUI �  NON � 

A ………………………………, le ……………………….. 

Signature de l’occupant  .........................................................   Signature de l’éventuel signalant……………………………. 
 

Cette fiche est à retourner à : 

secteur pays du Couserans : syndicat mixte du pays Couserans (Isabelle Fort), château de Rozès, 09190 Saint-Lizier 
05 61 66 28 60            isabelle.fort@pays-couserans.fr 
secteur communauté de communes du canton de Varilhes : communauté de communes du canton de Varilhes, Delta sud 
09340 Verniolle, Cédric Bonnefont, expertises & patrimoine, 
05 31 615 630      accueil@expertises-patrimoine.com 
secteur communauté de communes du pays de Foix :  
Foix ville : mairie de Foix (Typhaine DuRéau), 45 cours Gabriel Fauré, 09000 Foix  
05 61 05 42 08         tdureau@mairie-foix.fr 
Foix rural : communauté de communes du pays de Foix (Nathalie Eychenne), 1A avenue du Général de Gaulle 09000 Foix,  
05 34 09 84 43      social.paysdefoix@wanadoo.fr 
secteur communauté de communes des vallées d’Ax : communauté de communes des vallées d’Ax, 6 rue de la mairie, 
09250 Luzenac, Cédric Bonnefont, expertises & patrimoine, 
05 31 615 630      accueil@expertises-patrimoine.com 
secteur communauté de communes de Tarascon, d’Auzat et du Vicdessos : communauté de communes de Tarascon 
(David Maury), 19 avenue de Sabart, 09400 Tarascon/Ariège  
05 34 09 86 30                   pig.ta-vic@orange.fr   
secteur communauté de communes du pays d’Olmes : communauté de communes du pays d’Olmes (Séverine Castells), 
32 rue Jean Jaures, 09300 Lavelanet 
05 34 09 30 40               scastells@paysdolmes.org 
secteur communauté de communes du pays de Pamiers : communauté de communes du pays de Pamiers (Frédéric 
Coiffard), 5 rue de la maternité 09100 Pamiers 
05 34 01 21 73               habitat@cc-paysdepamiers.fr 
secteur communauté de communes du canton de Saverdun : communauté de communes du canton de Saverdun, 12 rue 
Sarrut, 09700 Saverdun, Orianne Bono, Urbanis 
05 62 21 46 64             orianne.bono@urbanis.fr 
autre secteur : maison de l’habitat de l’Ariège 7 bd Alsace Lorraine, 09000 Foix 
05 61 65 12 79                  contact@maisonhabitat09.fr 



 

Principaux critères permettant 
d’apprécier la qualité du logement 

Conception du logement 
Nombre de pièces …………………………….. 
Nombre d’occupants ……………...……….. 
Pièces de vie sans fenêtre …………………..� 
Pièces de vie en sous-sol …………………...� 
Eclairage naturel par les fenêtres insuffisant  
pour se passer d’éclairage électrique le jour …..� 

Hauteur sous plafond inférieure à 2m20 ………� 
Surface pièce principale inférieure à 9 m² …….� 

Surface d’une pièce inférieure à 7 m² …………� 
Observations : ………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

Chauffage et ventilation  
Absence d’équipement de chauffage …………� 
Chauffage d’appoint : lequel…………………...� 
Mauvais entretien ou absence d’entretien par 
l’occupant du chauffage (gaz, fuel, bois…) .…� 
Ventilation obstruée ou insuffisante …………� 
Humidité ……………………………………...� 
Moisissures en quantité importante dans 
plusieurs pièces ………..…………………….� 
Observations : .………………………………... 
………………….……………………………... 
…………………….…………………………... 

Sanitaire et cuisine  
Absence de WC intérieur ………………………..� 
Absence de salle d’eau ………………………….� 
Absence d’eau chaude …………………………..� 
WC donnant dans la cuisine …………………….� 
Observations : ……………………………….…. 
……………………………………………….…. 
……………………………………………….…. 

Entretien - propreté 
Présence d’insectes ou de rongeurs ……………..� 

Accumulation de déchets ………………………..� 
Ménage inexistant ……………………………….� 
Nombre et espèces d’animaux domestiques ..…...� 
………………………………………………..… 
Observations :…………………………………... 
………………………………....……………….. 
………………………………………………….. 

Saturnisme - plomb 
Peinture écaillées et logement datant d’avant  
1949 et enfants de moins de 6 ans ou femme  
enceinte ………………………………………...� 
Observations :…………………………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………... 

Assainissement – eau potable 
Pas de raccordement au réseau d’eau potable ….� 

Absence d’eau courante ………………………� 
Problèmes d’évacuation d’eaux usées  
(refoulement, odeurs) …………..……………...� 
Observations :…………………………………... 
……………………………………………….….. 
……………………………………………….….. Etat du bâti 

Fils électriques apparents ou  
non fixés …………………………..� 
Effondrement, affaissement (toit, 
plancher), fissures …………………� 
Infiltrations d’eau (toiture, 
huisseries) …………………………� 
Rambardes, escaliers, balcons  
instables …………………………...� 
Observations : ………………..….. 
……………………...……………… 

Cocher les critères relevés 
dans le logement 


