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Le 15 octobre ?O14

Madame,

En appt ication de La règLementation, le versement de
L'aL tocation de Logement est conditionné au respect des
cr i tères de décence.
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Mme LE PROVOST Nadine
5, chemin de Ruvesquen
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Objet : Logement non décent
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Madame,

Par counier daté du 19 aoÛt 2014, I'Agence Régionale de Santé (ARS) a mis en évidence
un certain nombre de signes de non confonnikâ aux caractéristiques de décence telles que
définies dans le dêcret du 30 janvier 2002 sur le logement situé 5, cnemin Je nuréquen a
Grâces, dont vous êtes locataire.

Je vous informe que .nous suspendons le versement de l'allocation logement à votre
propriétaire à compter du mois d'octobre 2014, celle-ci va vous être adresséè directement.

Su regard de cette susiension du versemel! d9 l'aide au logement à votre proprietaire, ;evous rappelle qu'il vous appartient de régler l'intégralité de voire loyer conformément à votie
contrat de location.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguêes.


