Dispositif « mieux relouer mon logement vacant »
Commune de Fegersheim

Votre NOM ……………………………………………………..

Votre Prénom ……………………………………………………

Adresse du logement concerné à Fegersheim………………………………………………………………………………………………
Le logement est-il toujours vacant
oui  Non  Si non quel en est le motif ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Si oui à quand remonte la dernière occupation du logement ?
1 an 
2 ans 
3 ans 
4 ans 

5 ans 

+ de 5 ans 

Quel est / quels sont les raisons qui ont motivé de votre part la vacance ?
- Raisons techniques

Précisez …………………………………………………………………………..
- Raisons juridiques

Précisez …………………………………………………………………………..
- Raisons autres

Précisez …………………………………………………………………………..
Quel était le montant du dernier loyer mensuel hors charge encaissé (facultatif) ? …………………………….. €
Quelle est la surface du logement ? ………………….. m²
Combien de pièces comporte-t-il ?
1
2
3

4

Quel est selon vous l’état du logement ?
Bon état 
Etat moyen 

A quel étage se situe-t-il ? …………………….. Etage
+ de 4  Indiquez le nombre ………………..

Mauvais état 

Depuis peu, des aides financières et un accompagnement technique et juridique sont proposés aux
propriétaires de logements vacants qui souhaitent être soutenus dans leur démarche de remise sur le
marché des logements vides.
Souhaitez-vous que la Commune de Fegersheim vous contacte pour vous présenter les principales aides
possibles ?
Oui 
Non 
Si oui merci de bien vouloir nous laisser les coordonnées de la personne à contacter :
M ou Mme : …………………………………………

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

N° de tél fixe : ………………………… Portable : ……………………….… Mail : …………………………………………………………….
Observations que vous souhaitez formuler :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Avec nos remerciements pour le temps que vous avez consacré pour compléter ce questionnaire !
Les informations recueillies sont strictement confidentielles et restent à usage interne à la collectivité
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par écrit à M. le Maire de la ville de Fegersheim ou par mail à mairie@fegersheim.fr.

