
13. Si vous avez déjà réalisé des travaux dans les 5 dernières années :  
a. Avez-vous rencontré des difficultés pour réaliser ces travaux?* 

Oui      Non 

Si oui, lesquelles ? * (plusieurs réponses possibles) 
Coût   Trouver un artisan / Obtenir un devis 

Définir les travaux adaptés à votre logement  Autre :      

b. Avez-vous eu des aides pour réaliser ces travaux ? *  

Oui      Non  Si oui, lesquelles ? *  

 
Éléments personnels 

14. Possédez-vous un logement que vous habitez une autre commune de la 
communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
(CAUVALDOR)? * 

Oui   Non 

Si oui, merci de remplir le questionnaire « propriétaire occupant » à votre disposition.  

15. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? * 

Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise  

Cadres et professions intellectuelles supérieures  

Professions intermédiaires 

Employés  

Ouvriers 

Autre :      

16. Quel âge avez-vous ? * 
18-24 ans  25-39 ans  40-59 ans 

60-70 ans   Plus de 70 ans 

Merci d’avoir répondu !  
Votre avis est essentiel afin de mener des actions concrètes d’amélioration de 
l’habitat adaptées à vos besoins. 

 
 
 
 

 
 

 Propriétaire bailleur 
 

Madame, Monsieur, 
 
La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
(CAUVALDOR) prépare une opération en faveur de la rénovation et 
de l’amélioration de l’habitat sur votre commune. Pour cela, elle a 
mandaté l’association Soliha Lot afin de réaliser une étude de 
faisabilité.  

Dans cette perspective nous avons besoin de vous ! Si vous êtes 
propriétaire bailleur, aidez-nous à comprendre vos besoins et vos 
projets. Ce questionnaire ne durera que 10 minutes et nous permettra de 
construire des stratégies au plus près de vos besoins.  

Merci par avance pour le temps que vous y consacrerez.  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
p.pages@soliha.fr 

 

Les informations recueillies sont strictement confidentielles et les 
résultats de cette enquête seront présentés de façon totalement 
anonyme.   

 

 

 

Ces données constituent des « données personnelles » au sens du Règlement (UE) 
2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (Règlement Général 
sur la Protection des données) et de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  



Caractéristiques du logement  
 

1. Combien de logements locatifs possédez-vous ? *  
Un     Plusieurs (précisez le nombre :        ) 

Si plusieurs, merci de compléter, un formulaire par logement. En cas de besoin vous 
pouvez également contacter Soliha par courriel.  

2. Dans quelle commune est situé votre logement locatif ?        

 
3. Où se situe votre logement ? * 

 Centre-bourg  En périphérie du centre   Maison isolée 
  Adresse :  

4. Vous êtes propriétaire bailleur : * 

  D’un appartement   D’une maison individuelle 

5. Quelle est la typologie de votre logement ? * 
  Studio/ T1               T2     T3    T4         T5 et plus 

6. Depuis quand êtes-vous propriétaire bailleur ? * 
Moins de 2 ans                    Entre 2 et 5 ans 

Entre 5 et 10 ans      Plus de 10 ans 

7. Comment avez-vous acquis ce bien ? 

Par achat                  Par héritage 
Par donation   Autre :      

 

8. De quelle époque date votre logement ? *  
Avant 1949   Entre 1949 et 1974  Entre 1975 et 1989
         Entre 1990 et 2008      Après 2008 

9. Votre logement est un : * 
Logement locatif occupé                                                                           Logement vacant 

Locatif saisonnier ou touristique                                                                   Autre :  

Si votre logement est vacant, il l’est en raison de : (plusieurs réponses possibles) * 

Travaux onéreux   D’indivision  

Difficultés de gestion  Autre :      

  

 Le devenir du logement 
 

10. Comment qualifieriez-vous l’état de votre logement ? *  
Bon           Moyen          Mauvais     Très mauvais  

a. Quelles améliorations pourraient-être apportées à votre logement ? (plusieurs 
réponses possibles) 

Thermique (chaudière, radiateurs, poêle…)  

Isolation (plafonds, murs, sols…)  

Menuiseries (fenêtres, portes, volets…)  

Autonomie énergétique (photovoltaïque, …) 

Autres travaux énergétiques (ventilation, chauffe-eau…)  

Travaux d’adaptation (salle de bain, monte-escalier, …)  

Embellissement extérieur (façade, …) 

Autre :      

11.  Prévoyez-vous de faire des rénovations au sein de ce logement locatif ? * 
Non                     Oui 
Elles sont en cours       Je souhaite vendre 

12. Si vous prévoyez d’effectuer des travaux :  

a. De quel type ? * (plusieurs réponses possibles) 

Thermique (chaudière, radiateurs, poêle…)  

Isolation (plafonds, murs, sols…)  

Menuiseries (fenêtres, portes, volets…)  

Autonomie énergétique (photovoltaïque, …) 

Autres travaux énergétiques (ventilation, chauffe-eau…)  

Travaux d’adaptation (salle de bain, monte-escalier, …)  

Embellissement extérieur (façade, …) 

Autre :   

b. Ces travaux seront dans le but de : * (plusieurs réponses possibles) 

Louer le logement                                                                                                                                         Louer plus cher  Gagner en confort            
Limiter les consommations d’énergies   Autre :                         

c. Pour réaliser ces travaux, les aides financières sont :*(plusieurs réponses possibles) 

Essentielles  Complexes à obtenir, il y a trop de démarches à réaliser 

Non essentielles     Pas accessible, je ne pense pas y avoir droit 


