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El Dans les autres cas, souhaiiez-vous recevoir directement i'aide au logement ? (AcamoléreruniquarÊntsi rcusrernplissezcecæunten,pour
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E Le {ogement répond-il aux caractéi'isiiques de décence énumérées ci-dessous ,dEo11
Principaies æractéristiques de décence que le logement doit respecier(décret2002-120 du 30 janvier 2002)
. Le lagemeni ne doit pas a'roir faii l'objei d un arrêie d'insaiubriié ou de périi :

. la toitüre, les murs, Ies peiniures, ies plafonCs, ies pianchers, ies instellations élsctriques et de gaz ne pfésentent cas Ce risques manifesies PCur la sanié ei Ja

sécuriié oh)§ique des locataires ;

. 1'éclairage et la Veniiieiicn soai sufrisanis ei sâns dangei ;

. il ya au moins un coin cuisine avec un pointd'eau pc:âble:roide Êi châude ;

. l'insieilalion de chauffage esi suffisânte ei sans iengei ;

. I'insiai{aticn saniiaire :

- s'il s'agii d'un logemenr de plus i'une cièce, l'insiailaiion saniiaire esi conplète 3i iniérieure au iogemexi, avec dcuche ôu baignoi:ê e: WC

- si le logement ne con'tpciie qu'une seu:e pièce, il y a au mcins des \,1.iC qtri peLrveni êire extéfieurs au loceinent;
. le loger,eni comporie une pièce principale ayant soii une sudace d'au moins I m2 paut 2,20 m ie hauteur, soit un '/ciume habiiai:le d'au moins de 20 m3.
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La Câiii\,1SAvérifie l'eËciiiude des déclaraiions (Ariicie L. i14-i9.iu ccrie de la Sécuriié sociale). La ioi puR0€r-&É.Çiièà6qJCddÉztÈ
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