QUESTIONNAIRE HABITANT
Étude pré-opérationnelle à l’amélioration de l’habitat privé : Communautés de Communes Vallée Dordogne
et Forêt Bessède / Domme Villefranche du Périgord/ Pays de Fénelon

VOLET 1 : IDENTIFICATION


Sur quelle Commune habitez-vous ? ______________________________________________________



Etes-vous :  En pleine propriété
 Nu-propriétaire
 Usufruitier
 En Indivision
 Logé à titre gratuit
 En SCI
 Locataire, précisez le montant de votre loyer : __________________________________

Âge

COMPOSITION DU LOGEMENT
Statut matrimonial
Situation socio-professionnelle (en
(mariage, pacs, concubinage, activité, retraite, formation, scolarité, …)
veuvage, divorce, célibataire)

Genre (Homme,
Femme, Enfant, …)



Etes-vous retraités :



Depuis quelle année habitez-vous le logement ? _____________________________________________

 Oui

 Non

VOLET 2 : DEPLACEMENT


Où faites-vous les courses le plus souvent ?
 Sur la Commune



 Entre 5 et 10 kms

 Entre 10 et 20 kms

 Plus de 20 kms

Si vous travaillez, sur quelle Commune vous rendez-vous ? ____________________________________

VOLET 3 : TYPOLOGIE


S’agit-il :



Quelle est l’année de construction du bien ? ________________________________________________



Le logement est-il situé dans le Bourg de la Commune ?



Nombre de chambre(s) ? __________________ Quelle est la surface habitable ? __________________

 Maison individuelle

 Maison mitoyenne
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 Oui

 Appartement

 Non

APPRECIATION DE VOTRE LOGEMENT
Appréciation

Très bien

Bien

Assez bien

Passable

Médiocre

Inexistant

 PERFORMANCE THERMIQUE :
Isolation













Menuiseries













Chauffage













Ventilation













Entrée













Salle de bain













Escaliers













Electricité













Couverture / Charpente

























 ACCESSIBILITÉ :

 AUTRE :

Vous sentez-vous bien
dans votre logement ?

VOLET 4 : PROJET DE TRAVAUX


Envisagez-vous de réaliser des travaux chez vous ?



Si oui, lesquels (plusieurs choix possibles) :

 Oui

 Non

 Isolation thermique, remplacement des menuiseries, chauffage, Etc…
 Adapter son logement : monte-escaliers, douche à la place de la baignoire, Etc…
 Remise aux normes (électricité, plomberie, …)
 Travaux de couverture et/ou de charpente
 Revêtement des murs, sols, plafonds
Autre : _________________________________________________________________________
Un technicien de SOLIHA Dordogne-Périgord se propose de réaliser un diagnostic gratuit de votre logement.
Cette démarche est sans engagement de votre part et doit permettre à la collectivité d’analyser les besoins
spécifiques à la rénovation de l’habitat.
Acceptez-vous que l’on visite et réalise un diagnostic gratuit de votre logement ?
Si oui, merci de renseigner les informations ci-dessous :
Nom et Prénom :

Téléphone :

Adresse :

Mail :

 Oui

 Non

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire et de nous le retourner par
mail : e.nurel@soliha.fr ou par voie postale : SOLIHA Dordogne-Périgord 56 rue Gambetta
24000 PÉRIGUEUX avant le 15 avril 2018
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