Etude pour l’amélioration de l’habitat à
NEUF-BRISACH
Questionnaire aux Propriétaires Bailleurs
Pour les propriétaires d’un ou plusieurs logements locatifs, il est demandé de remplir ce questionnaire.
Cocher les cases et remplissez les bacs vous correspondant. Cela ne vous prendra que quelques minutes.
Merci de bien vouloir nous le retourner pour le mercredi 9 octobre 2019 (voir les modes de retour en
fin de questionnaire).
 Les renseignements demandés ne vous engageront en rien et resteront strictement confidentiels.

Vous concernant (facultatif):
Nom : ……………………………………….
Prénom : ………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………….
Commune : ……………………………………….
Téléphone : ……………………………………
Pouvez-vous nous préciser :
Votre année de naissance :
Votre profession

Votre zone de résidence

Sans Profession / invalide
Au chômage
Retraité
Ouvrier / employé
Cadre / profession libérale
Artisan / Commerçant

Neuf-Brisach
Commune proche (Volgelsheim, Biesheim, etc.)
Département du Haut-Rhin
Hors du département

Questions relatives à vos logements :
Q.1

Combien possédez-vous de logements loués ou vacants dans le centre-bourg de Neuf-Brisach ?

Q.1.1 Veuillez préciser pour ces logements :
N°

Adresse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Q.1.2 : Résidez-vous à l’une de ces adresses ?
1. Oui
2. Non

Année
d’acquisition

Occupation
Loué Vacant

Pour les questions suivantes :
* Si vous possédez un seul logement loué ou vacant à Neuf-Brisach, vous répondez uniquement en colonne
« LOGEMENT n°1 » ;
* Si vous possédez 2 logements loués ou vacants à Neuf-Brisach, vous remplissez les colonnes « LOGEMENT
n°1 » et « LOGEMENT n°2 » ;
* Si vous possédez 3 logements ou plus à Neuf-Brisach, nous vous invitons à compléter d’autres questionnaires
téléchargeables sur le site internet de la ville de Neuf-Brisach
Cocher les cases et remplissez les bacs vous correspondant.

LOGEMENT
N° 1

LOGEMENT
N° 2

Q. 2 Depuis quand êtes-vous propriétaire de ce logement ?

Q. 3 Comment en êtes-vous devenu propriétaire ?
1. Par succession ou donation
2. Achat
Q. 4 Quel est votre statut de propriété ?
1. Pleine propriété ou usufruit
2. Société (SCI, SARL, SA)
3. Indivision familiale
Q. 5 Quel type de logement s’agit-il ?
1. Une maison individuelle
2. Un immeuble collectif
Q. 6 Votre logement est-il situé dans une copropriété ?
1. Oui
2. Non
Q.6.bis : Si oui, comment votre copropriété est-elle gérée ?
1. Par un syndic professionnel
2. Par un syndic bénévole
3. Par aucun syndic
Q. 7 Qui assure la gestion locative du logement ?
1. Vous-même
2. Un professionnel
Q. 8 Quel est le nombre de pièces du logement ?

pièces

pièces

Ne pas prendre en compte les WC, la salle de bain, les placards, la cuisine (sauf si + de 12m²) etc.

Q. 9 Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Q. 10 Ce logement dispose-t-il des éléments de confort suivants ?
1. WC intérieurs
2. WC sur le palier
3. Salle d'eau séparée (baignoire ou douche)
4. Douche dans la cuisine
5. Chauffage central
(Y compris chauffage électrique avec convecteurs fixes)

m²

m²

Q. 11 Certaines peintures des murs de votre logement ou des parties communes de votre immeuble
ont-elles plus de 20 ans ?
1. Oui
2. Non
Q. 12 Avez-vous déjà réalisé des travaux dans votre logement ?
1. Oui
2. Non
Q. 12 bis : Si oui, lesquels ? (Plusieurs réponses possibles)
Travaux intérieurs au logement
1. Installation de confort (WC, salle d'eau, chauffage central)
2. Isolation (double vitrage, isolation murs, toiture)
3. Réfection intérieure (papiers peints, sols, menuiseries, électricité)
4. Autres (préciser) : ………………………………………………….
Travaux extérieurs au logement
1. Toiture, couverture, ravalement de façade
2. Travaux d’agrandissement
3. Réfection / entretien des parties communes
4. Autres (préciser) : ………………………………………………………….
Q. 12 ter : Si oui, ces travaux ont-ils été réalisé :
1. Par vous-même
2. Par une ou plusieurs entreprise(s)
Q. 13. Si des travaux ont été réalisés : avez-vous bénéficié d’une aide financière ?
1. Oui
2. Non
Q. 13 bis : Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………………………….
Q. 13 ter : Si oui, auriez-vous réalisé ces travaux sans cette aide ?
1. Oui
2. Non
Q. 14 Quelle est l'occupation actuelle de ce logement ?
1. Vacant
2. Loué à un locataire
3. Autre cas (préciser) :
……………………………………………………………………………….

=> LOGEMENT(S) OCCUPE(S) et/ou VACANT(S)
(Locataire payant un loyer, occupant à titre gratuit, ...)

Logement
N° 1

Logement
N° 2

L.1 Quel est le montant mensuel du loyer principal (hors charges) que vous percevez ?

L.2 Quel est le montant mensuel des charges ?

€

€

€

€

L.3 Percevez-vous directement l’aide au logement de la CAF ?
1. Oui
2. Non
L.4 Vous êtes-vous déjà heurté à un problème de non-paiement du loyer ?
1. Oui
2. Non
L.5 Avez-vous déjà éprouvé des difficultés pour louer ce logement ?
1. Oui
2. non
L.6 Quelle est l'année d'entrée du locataire ou de l'occupant actuel ?
L.7 Ce logement a-t-il déjà été vacant ?
1. Oui
2. Non
L.8 Si oui, combien de temps a duré cette vacance ?
L. 9 Pour quelle(s) raison(s) ce logement a-t-il été vacant ?
(Exemples : inoccupé entre deux locataires, vacant suite à une succession, vacant pour cause de travaux, etc.)
Préciser si besoin logement n° 1 ou n° 2

L.10 A votre avis, ce logement a-t-il besoin de travaux ?
1. Oui
2. Non
L. 10 bis : Si oui, quels travaux ? (plusieurs réponses possibles)
1. Installation de confort (WC, salle d'eau, chauffage central)
2. Isolation (double vitrage, isolation murs, toiture)
3. Réfection intérieure (papiers peints, sols, menuiseries, électricité)
4. Toiture, couverture, ravalement de façade
5. Travaux d’agrandissement
6. Réfection / entretien des parties communes
7. Autres travaux (préciser) :…………………………………………

mois

mois

L.11 Avez-vous l'intention de réaliser ces travaux dans un avenir proche si des aides financières vous sont
réservées ?
1. Oui
2. Non
L.11 bis : Si non, pourquoi ?

L. 12 Que comptez-vous faire de votre bien dans un avenir proche ? (1 seule réponse)
1. Continuer à le louer
2. Vendre
3. L'occuper
4. Autre projet (préciser): …………………………..
L. 13 Souhaitez-vous que nous vous recontactions dans le cas de la mise en place d’un programme
d’accompagnement gratuit pour les propriétaires désirant rénover leurs logements et/ou pour les conseiller
dans la gestion de leurs biens ?
1. Oui
2. Non
Si oui merci de compléter vos coordonnées au début du questionnaire

Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à ce questionnaire
Pour toute question, veuillez contacter M. Péaron (CITIVIA) au 03 89 59 61 85
Le questionnaire peut être envoyé par email à habitat@citivia.fr ou dépose à la mairie de Neuf-Brisach

