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Pourquoi cstte sTrguête so§iara ?

L'imrneuble dans lequel vür.,s étes lacataire faiT I'abjet d'une procédure, s*uhaitée pat lç Ville de Creil, impliquant la réalisation
obligatoire de travcux de restçarcüan. Votr* propriétçir* c été informé pr csurrier de eette déc§sia{t. Les travsux fiécessitercnt
vraisemblçtt[emerrt vatre hébergement Temparaire su vatr€ relogemtnt, afi* d'assurer vatre c*nfart et la bonne réalisation du
chqnüer.

Naus çvons donc bessin de connaître votre situsticn familiale, vos conditions scluelfes de logement et vas souhaits pour un

éventuel r€ltgeme*t, afin de ysus occr)r??pçtg{\er su mieux.

;Vous vous rnvrtons ù comp!éter cette enguëte et ù la déposer à Ia &tsison de l'Amél§oration de l'Hzbitat, 78 rue du Maréchol
De Lattre de Tessigny-C§Ë,1l. Vaus püuuez aussi venir *tus reftco{rtTer directement à ls Mciso* de I'Améliorutisfi de I'Habitat,
aux haroires d'ouverture aü nous cafitûÇ'ter cu A3 55 36 Oû 25. €.n cçs d'sbsence n'hésitez pas à lariser ur:l ffiesssge sur le répon-
deur ou sur l'adresse creilapahru@page9.fr avec vas caardannées *fin que nous puissions vous rappeler.

Votre famille :

NOM DT FAMILLE ET

Lür1-gA
PRIi\,iol'ÿ1 DU SiGNAïAIRE DU BAIL;

LIEUX DE TRAVAIL ou D'ETUDE Et§ MIMBRES DU FOYER ;

8st5sI (AA 6ZA

Votre logernent :

ADREssE,.kÀ..0.r:*U)..u.l.-f 5..i.iJ..r.l--.çff1].............

NUMIRG D'APPÂRTEMENT. ETAGE, LOCALISATIÛN SUR LE

PALTER, . 2 T ..ùRæ do*.12............

sURFACT DU LoGtMlNr{sur le uÏrl , .......5..3.....*..}......,

TYPI D[ LOGEMENT : I §tudis n T]. n T2 X3 n T4 n T5

et plus tpréciseri : ..."..""....

TYPE DE SAIL: n habitation r Ëornmerce n rnixte {habitation
+ commerce)

DÂTE DË SI€I\IÂTURT DU BAIL ,W A*â&O
DATE DE Fll{ DU BÂlL: nr: / nn I nrnn

LOYER MENsUEL HÛRS CHÀRGË . .....5,E..Q

CHÂRGES Mf NSUtILES {rnontant} t.....Q..c

BENEFICITZ-VCUs D'UNT ALLOCATIûN LOGTMCNT ?

n *ui 
$non

SI OUi, T,JUMERO ALLCICATAIRE :

Sl OUl, QUtl- Ë5T sCN MONTANT ll,ItI'J§UELTCITAL ? i'1, com-

pris part versée directement par la CAt à r;stre propriétaire) ;
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fit 9s,+
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APPRECIATIÛ§ DE TETAT D[ VOTRE LOGTMINT :

.,/
c eon )@édiocre n Mauvais n Très rnauvals

coNrAcr rÉ LÉpr-lou r, .,0h.5.9r1.9fu22.
r'r a r L : ... L. r:- h.. *.....Ë @... 1 

a.h..e **. V-
CüMP0SlTlolrl DE VJTRE FûYER ipersqnnes vivant dans ce

lqgemenü:

Lvrt C-re,

ü^dr
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REVE NUS ME NSU E L§ {hors allocati ansl : .... r*.&M,!..rrr..i- 
, ' ' ,::i1r'-'-'"'-"-" Sl MAUVAIS/IRES MAUVAIS, merci de préciser ce qui pose . r
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hgg$' *r*r*o DE srREr DE L'ENrREpRrsE : ............... .. .d,g.u .c1".g..-$^".:1" r.,.y-A,rlo!ço§. ,ri*nout;ir- #rtrkffiW*;$ffiIII



Vcs souhaits cr.l besains en cas de nÉeessité de relogement durant le temps des trav*ux {reiogement provisoire paur

quelques rnois J ou définitif. Lestravaux dans votre inrrneuble et dans votre logement ne devraient avnir lieu, aa plqqlô1,

qu'en 2023.

}L]UNAIILKILZ- être releigé{s} juste pendant la réalis*h'*n

quitter définif verr*nt ce i*gement

QUËL MO$]TÀNT DË LCYTR CHARGES i\iAxtilvluM piFS€Z-VCIUS pCIrJVOiR pAyER ?

t^)e 0Jt
Qur-rrBRA\
( *s eor.;

sCIurjAtrËHEz-vüus Êrnr nri-oerisl r Lo cr€n §\,f*

.J- P"^; l^M Lÿ" cJ,*Ç
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5i ÛUI. FRECISIR D[ QUIII.Ë ÂDÂPTA

CÛNNAiSSEZ-VOU§ LTs DIFFEftENTS Ü D'HIBË nTr,rfaâFlrc 1 - /1,.: - À!^-U UI\WLI{!L i . VU' : ITUI'

5OU l-lAlTf Z-VûUS D[§ I l,,lFüRMÀTIONS ûUA]JT

ehangements prévisibles de votre situation en

BILITIS ilt RËLûGIto5gftT ËTrrüU D'|-1[BËRS[il{[NT ? i: ûrii : I'jon

VOUS AVIZ DECIEE DE QUIT-,-IR CE I.OGIT\47 n Oui n Non

n Oui n Frlsnst out, Avrz-vous rÉ:a ncnrur vornt p AV'S DË DEPÂRT

A O.UTLLE DATI DEVTZ"VOUs PARTIR nn,1 nn f nuun

AVEZ.VCIL,}5 DTPOSE UI'JE Ü[MÀ Dt LOGIMEf{T 50CtAL } I

5I ÛUI, PRECISE/ VOTRE TlUil,4 UruIQUT ËT LA DATI D,[I1IREGISTRIMË

FAIvllLtE; Iüui nlden

GIMEI\lT {mariage, naissance, départ d'un de vos enfants, ...i : ...........".".

üAruS Q{JË!-TYPI DE LOGTTfiËN n5tudio nT1 nTZ nT3 nT4 J5 et p*us ipréciser!

AURIIZ.VOUS BESOIN D'UN LOGE ADAPTE (âge, handicap) ? r: Oiri I Non

iDTÂLIMÊ'{T DANS QUILLEI§i V ÛU Qi.JAft

CHANGTMEi\IT PREVU

IViERCI DT PF.ICI§TR I-E

AUTRES CHANGf MtIITS {de lieu d'ernploi, Iieu de scolarité d'un de vos enfants,...} nrerci de préciser : .....-.-.............

""'i"'""""""""

Lexique :

Studio : logement compasé d'une pièce
T1 : logement avec culsine séparée
T2 : logement avec une chambre
T-4 : logement s\rec deux chctmbres
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