
ENQUETE HABITAT 
La Communauté de Communes du Sor et de l'Agout souhaite mettre en place sur les communes constituant son territoire 
des aides financières, sous conditions, à destination des propriétaires voulant réaliser des travaux d'amélioration sur leur 
logement ou les logements qu'ils mettent en location. 
Ce questionnaire vise à lui permettre de mieux connaitre les besoins en la matière et d'identifier si possible des 
propriétaires potentiellement intéressés. 

Ce questionnaire est facultatif, les réponses données sont confidentielles, elles ne seront pas utilisées à des fins commerciales. 

Questionnaire à déposer au secrétariat de votre Mairie avant le 1er février 2018 

 

Vous êtes *      ☐Propriétaire et occupant de votre logement ☐Locataire 

                           ☐Propriétaire d’un logement locatif                  ☐Propriétaire d’un logement vacant 
*si vous êtes propriétaire de plusieurs logements, merci de remplir plusieurs enquêtes 
 

Vous 
 Nom  _____________________________________________________________________________________ 
 Adresse _____________________________________________________________________________________ 
 Téléphone _____________________________________________________________________________________ 

 Situation familiale ……………………… ☐Seul    ☐Couple sans enfant-s    ☐Couple avec enfant-s    ☐Famille monoparentale 
 Tranche de revenu financier  

(revenus net cumulés en € par an) …………………………….... ☐0-10 000     ☐10 000-20 000     ☐20 000-30 000     ☐+ de 30 000 

Votre Logement 
 Nombre de personnes vivant dans votre logement …………………………….….. ☐1     ☐2     ☐3     ☐4     ☐5     ☐6    ☐7et + 

 Type de logement …………………………………………………………………………….…. ☐T1     ☐T2     ☐T3     ☐T4     ☐T5     ☐T6 et + 
 Date de votre entrée dans le logement  _______________________________________________________________ 
 Surface _________________________________________________________________________________________ 
 Année de construction    

☐Avant 1950     ☐1950-1970     ☐1970-1980     ☐1980-1990     ☐1990-2000     ☐2000-2010     ☐Après 2010 

Eléments de confort dont dispose votre logement 
 Salle de bain ……………………………...… ☐oui     ☐non             état ………………………….……….. ☐bon     ☐à revoir 

 WC intérieur ….…………………………..… ☐oui     ☐non             état ………………………….……….. ☐bon     ☐à revoir 

 Eaux usées ………………………….……….. ☐tout à l’égout     ☐assainissement autonome     ☐aucun ou hors norme 

 Chauffage …………………..…. ☐chauffage central électrique     ☐chauffage central fuel     ☐chauffage central gaz 

☐électrique (convecteurs fixes) ☐convecteurs mobiles     ☐poêle à bois     ☐poêle à fuel           

☐cheminée sans insert     ☐ cheminée avec insert     ☐aucun 

 Double vitrage ………………...………………………... ☐oui sur toutes les menuiseries     ☐oui sur quelques menuiseries     ☐non 

 Isolation des combles ………………….…………..… ☐oui     ☐non     ☐ne sait pas 

 VMC …………………………………………….………....… ☐oui     ☐non     ☐ne sait pas 

 Etat de la toiture ………...…….…………………....… ☐bon état     ☐à remanier     ☐mauvais état 
 Etiquette énergétique figurant au diagnostic de performance énergétique  _____________________________ 

Pour les locataires 
 Nom et coordonnées du propriétaire  ________________________________________________________________ 
 Montant des charges (en € par mois)  ________________________________________________________________ 

 Aides au logement …………..…..…….………………………..……………………………………….… ☐oui, combien ? _________     ☐non      

 Difficultés de trouver un logement locatif dans le secteur …………………..………..… ☐oui     ☐non 

 Si oui, raisons …………………………………….……. ☐loyers élevés     ☐peu de logements disponibles     ☐confort insuffisant 

                                                              ☐autres raisons : ____________________________________________  

Pour les propriétaires 
 Envisagez-vous des travaux sur votre ou vos logements ………..………………………………..……………..………..… ☐oui     ☐non      

 Quel type de travaux .…................. ☐toiture     ☐isolation     ☐menuiseries     ☐système de chauffage     ☐électricité    

                                                                ☐revêtement (sol/mur)     ☐agrandissement    

                                                                  ☐adaptation du logement (salle de bain, monte escalier, accès au logement)     

                                                                  ☐autres : _________________________________________________________ 

 A quelle échéance …………………….…………………………..…………………… ☐en 2018     ☐entre 2019 et 2021     ☐après 2021 


