Logements sortis d’indignité
dans le cadre du dispositif de lutte
contre l’habitat indigne de la CARENE
Logements du parc privé ancien sortis de situation
d'indignité par la réalisation de travaux suite à un
signalement dans le cadre de la lutte contre l'habitat
indigne de la CARENE depuis 2014
Collectivités concernées : 10 communes de la CARENE
Source : CARENE

Version : 1.0

Le : Mars 2020

Etat : Terminé / Mise à jour annuelle

Cadrage
Contexte de production des données
PDLHI / ANAH LHI / Pôle mal logement CARENE

Synthèse des données essentielles
Le jeu de données HABITAT INDIGNE doit contenir les données essentielles suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nom de l’organisme attributaire
Identifiant unique (SIRET) de l’attribuant de l’aide
Année du signalement
Date du signalement
Source du signalement (mairie / ccas/ propriétaire / agence immo / CAF….)
Statut du demandeur (Locataire / Propriétaire occupant)
Commune concernée
Cotation (taux de dégradation)
Issue du signalement (« Travaux réalisés » et indication du nombre de
logements concernés si > à 1 à la même adresse)
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Spécifications détaillées

Champ

Objet

Obligat
oire

Type / Format /
Exemple

Commentaires et
Références

Nom_Attribuant

Nom officiel de
l’organisme
attribuant la
subvention

OUI

texte / libre / Ex :
CARENE

Non présent dans
Ecorénove

Id_Attribuant

Identifiant unique
de l’attribuant de la
subvention (SIRET)

OUI

SIRET

Non présent dans
Ecorénove

Année_Signalement

OUI

Texte standard

Date_Signalement

NON

Texte standard

OUI

texte / libre / Ex :

Source_Signalement

Mairie / ccas/
propriétaire /
agence immo /
voisin, CAF….)

Statut_Demandeur

Propriétaire ou
locataire

Commune_Immeuble

texte / libre / Ex :

OUI

texte / libre / Ex : La
Chapelle des Marais

Cotation

Infraction au
Règlement
Sanitaire
Départemental
(RSD) / Indécence /
Insalubrité / Péril /
AP urgence / Autre

OUI

texte / libre / Ex :

Issue_Signalement

Travaux réalisés +
indication du
nombre de
logements

OUI

texte / libre / Ex :

p2/3

Donnée existante qu’à
partir de 2019

concernés si > à 1
à la même adresse
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