Etude pour l’amélioration de l’habitat à
NEUF-BRISACH
Questionnaire aux Propriétaires Occupants
Pour les propriétaires occupants leur logement à titre de résidence principale (plus de 8 mois par an), il est
demandé de remplir ce questionnaire. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cocher les cases et
remplissez les bacs vous correspondant. 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.

Facultatif
Nom : ……………………………………….
Prénom : ………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………….
Commune : ……………………………………….
Téléphone : ……………………………………
Q. 1 Quel type de logement occupez-vous ? :
1. Une maison individuelle
2. Un immeuble collectif (précisez l’étage ……)

Questions relatives à votre arrivée dans le logement :
Q. 2 Depuis quand êtes-vous propriétaire de ce logement ?
Q. 3 Comment en êtes-vous devenu propriétaire ?
1. Par héritage ou donation
2. Achat
Q. 3 bis : Si achat, pourquoi ce logement ?
1. Le prix attractif
2. La taille du logement
3. L’environnement du logement
4. Autres (préciser) :
………………….……………………………………….
Q. 3 ter : Si achat, avez-vous bénéficié d’un prêt à taux zéro ?
1. Oui
2. Non
Q. 4 Avant l’achat de ce logement, où habitiez-vous ?
1. Dans la ville
2. Dans une autre commune de la communauté
du Pays de Rhin Brisach
3. Dans le département du Haut-Rhin
4. Hors département
Q. 5 Précédemment, quel était votre statut d’occupation ?
1. Locataire : HLM
2. Locataire : bailleur privé
3. Locataire : foyer
4. Logé chez les parents
5. Propriétaire d’un autre logement
6. Autres (préciser) : …………………………………….

Questions relatives à votre logement :
Q. 6 Occupez-vous la totalité de l’immeuble ?
1. Oui
2. Non
Q.6 bis : Si non, préciser :
1. Le nombre de logements en location
2. Le nombre de logements vacants
Q. 7 Votre logement est-il situé dans une copropriété ?
1. Oui
2. Non
Q.7.bis : Si oui, votre copropriété est-elle gérée par un syndic professionnel ?
1. Oui
2. Non
Q. 8 Quel est le nombre de pièces du logement ?
Ne pas prendre en compte les WC, la salle de bain, les placards, la cuisine (sauf si + de 12m²) etc.

1. 1 pièce / studio
2. 2 pièces
3. 3 pièces
4. 4 pièces
5. 5 pièces et plus
Q. 9 Quelle est la surface habitable de votre logement ?

m²

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)

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 ?

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 (véranda etc.)
3. Réfection et/ou entretien des parties communes
4. Autres (préciser) : ………………………………

Q. 12 ter : Si oui, ces travaux ont-ils été réalisés :
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, quelle aide ? ………………………………………………………..
Q. 13 ter : Si oui, auriez-vous réalisé ces travaux sans cette aide ?
1. Oui
2. Non
Q. 14 A votre avis, votre logement a-t-il besoin de travaux ?
1. Oui
2. Non
Q.14 bis : Si oui, quels travaux ? (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. 15 Avez-vous l'intention de réaliser ces travaux dans un avenir proche si des aides financières vous sont
réservées ?
1. Oui
2. Non
Q.15 bis : Si non, pourquoi ?

Q.16 Que comptez-vous faire de votre bien dans un avenir proche ? (1 seule réponse)
1. L’occuper
2. le vendre
3. Autre projet (préciser) : ………………………….
Q. 17 Avez-vous des observations à formuler : avantages – inconvénients du de la commune, améliorations
souhaitées, votre vision de Neuf-Brisach, etc. ?

Questions relatives à votre ménage :
Q. 18 Quelle est l’année de naissance de la personne de référence
du foyer ?
Q. 19 De combien de personnes se compose votre ménage ?
Q. 20 Autres personnes présentes (grands-parents oncles, etc.)? (Nombre)
Q. 21 Nombre d’enfants de moins de 16 ans ?
Q. 22 Nombre d’enfants de plus de 16 ans ?
Q. 23 Une ou plusieurs personnes de votre foyer souffrent d’un handicap physique ?
1. Oui
2. Non
Q. 23 bis : Si oui, lequel ?
…………………………………………………………………………………………
Q. 24 Nombre total d’actifs au sein du ménage ?
Q. 25 Quelle est la profession de la personne de référence du foyer ?
1. Sans profession / Invalide
2. Au chômage
3. Retraité
4. Ouvrier / employé
5. Cadre / profession libérale
6. Artisan / Commerçant
Q. 26 Dans quelle tranche se situent les revenus annuels de l’ensemble des membres de votre ménage
(Hors allocations familiales) ?
1. Moins de 15 000 €/ an
2. Entre 15 000€ et 25 000 €/ an
3. Entre 25 000€ et 35 000 €/ an
4. Plus de 35 000 €/ an
Q. 27 Quel est le nombre total de voitures au sein du ménage ?
Q 27 bis : Solution de stationnement ?
1. Dans la rue
2. Dans un parking / Garage / cour privée
Q. 28 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 ?
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 déposé à la mairie de Neuf-Brisach

