URBANIS Bastia
22 rue Sainte Elisabeth
20200 BASTIA

Bastia, le 19 Février 2018

Madame, Monsieur,

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement dans l’une des 18 communes du Cap Corse,
périmètre concerné par une étude d’amélioration de l’habitat. La communauté de communes
souhaite initier une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat, un dispositif qui permet
aux propriétaires éligibles de bénéficier de subventions pour des projets de rénovation ou
d’amélioration des logements (Adaptation au vieillissement, amélioration des performances
énergétique, rénovations lourdes…). Dans ce cadre nous avons besoin de recueillir un certain nombre
d’informations – cf. questionnaire joint.

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et nous vous remercions de bien vouloir
renvoyer vos réponses avant le 20 Mars 2018, avec un retour :
- par dépôt dans vos mairies respectives.

- par voie dématérialisée : à l’adresse hugo.passoni@urbanis.fr ou
directement via un questionnaire en ligne disponible au lien suivant :
https://goo.gl/forms/5zu7d2x4WnMW7o8X2

- par courrier, à URBANIS, 22 Rue Sainte-Elisabeth – 20200 Bastia
Pour toute question, vous pouvez nous joindre directement au 04 91 00 38 22 et à l’adresse mail
hugo.passoni@urbanis.fr.
Dans cette perspective, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
L’équipe Urbanis

Les résultats sont confidentiels et utilisés uniquement dans le cadre de la présente étude.
Conformément à la loi relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant.

Communauté de Communes du Cap
Corse
Étude relative à l’amélioration de l’habitat
Grille d’entretien à l’attention des habitants
Février 2018
NOM / Prénom :

Age :

Tél :
Adresse :
>Vous êtes

 Propriétaire occupant

 Locataire

>Nombre de personnes vivant dans le foyer : ................. dont nombre
d’enfants :………

Votre logement

>Votre logement est…  très confortable

 confortable

 inconfortable

>Avez-vous du mal à chauffer votre logement l’hiver ?  Oui

 Non

>Avez-vous ou souhaitez-vous réaliser des travaux à l’intérieur de votre
logement ? :
Électricité :
 Souhaité
 En cours
 Effectué
Équipements sanitaires :  Souhaité
 En cours
 Effectué
Isolation :
 Souhaité
 En cours
 Effectué
Changement fenêtres :
 Souhaité
 En cours
 Effectué
Changement chauffage :  Souhaité
 En cours
 Effectué
Climatisation :
 Souhaité
 En cours
 Effectué
Maintien à domicile :
 Souhaité
 En cours
 Effectué
Autre souhait de travaux : …………………………………………………………………….
 Si vous habitez dans un immeuble, souhaitez-vous que des travaux
d’amélioration soient réalisés sur les parties communes ou à l’extérieur de
l’immeuble ?
 Non
 Oui, lesquels :
 Halls et cages d’escaliers
 Porte entrée et accès  Éclairage/électricité
 Ravalement façades
 Réseaux
 Ventilation
 Couverture/Toiture
 Parkings
 Éclairage extérieur
 Local poussettes/vélos
 Autres : ………………………………………………………
 Si vous aviez des aides financières (subventions publiques), seriez-vous
prêt à investir dans des travaux ?
 Oui
 Non
 Si un tel service était proposé, seriez-vous intéressé par un diagnostic
technique et énergétique gratuit de votre logement ?  Oui
 Non

Votre statut de propriété et votre environnement urbain

 Quelles sont vos intentions actuelles concernant votre/vos logements ?
 Rester dans votre/vos logement(s)
 Vendre votre/vos logement(s)
 Transmettre rapidement votre patrimoine à de la famille
 Faire des travaux
 Acquérir d’autres logements sur la commune ou sur les communes à
proximité pour faire de la location
 Autre intention, précisez :………………………………………
 Souhaiteriez-vous des améliorations au niveau
votre hameau voire de votre commune ?
 Non
 Oui, lesquelles :
 Commerces de proximité
 Sécurité
 Voirie : route, trottoirs…
 Réseaux
 Transports en commun
 Espaces verts
 Autres : ………………………………………………………………..

de l’aménagement de

 Éclairage public
 Stationnement
 Aires de jeux

 Comment jugez-vous le fonctionnement de votre commune ?
 Satisfaisant
 Insatisfaisant car ……………………………………………
 Quel est votre statut de propriété ?
 Pleine propriété
 SCI
 Indivision

 Nue-propriété

 Usufruit

 Qu’est-ce qui a motivé votre choix de logement ?
 Investissement immobilier
 Localisation par rapport aux équipements
 Cadre de vie

 Héritage ou maison de famille

 Prix attractif

 Autre, précisez : …………………………….

Propriétaire

Type

Surface

Année
acquisition

Prix
acquisition

Remboursement
emprunt en cours ?

Si oui : montant
mensuel

 Oui  Non

Locataire

Type (T1,
T2…) et
surface

Loyer
mensuel HC
€

Charges
locatives

Date
d’entrée
€

Impayés
locataire
 Oui
 Non

€

Nature du bail
Meublé Vide
 Autre

Commentaire(s), précision(s) :

L’équipe d’Urbanis vous remercie pour votre disponibilité.
Les résultats sont confidentiels et utilisés uniquement dans le cadre de la présente étude.
Conformément à la loi relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant.

