Grand Cognac travaille sur la mise en place de dispositifs de soutien à l’amélioration de l’habitat sur son territoire. Ces
dispositifs sont destinés au soutien des propriétaires occupants ou bailleurs qui améliorent (travaux notamment
énergétique) ou adaptent (handicap et maintien à domicile) leur logement.
C’est dans ce cadre que la Communauté d’Agglomération de Grand Cognac vous soumet un questionnaire pour recueillir
des informations afin de veiller à la cohérence des dispositifs mis en place face aux réalités locales.
Ainsi, les différents programmes de soutien techniques et financiers pourront tenir compte de vos besoins.
Que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur sur le territoire de Grand Cognac votre avis nous intéresse.
Merci de l’intérêt et du temps consacré à remplir ce questionnaire.



1 - Vous êtes
 Homme
 Femme
 Autre
2 - Votre tranche d’âge
 Moins de 18 ans
 18 – 25 ans
 26 – 44 ans
 45 – 59 ans
 60 ans et plus

Sans activité professionnelle
Autre

Précisez

7 - Votre situation actuelle
 En activité
 En recherche d’emploi
 Autre
Précisez

3 – Votre situation matrimoniale
 Célibataire
 Union libre
 Marié(e)
 Divorcé(e)
 Veuf (ve)
4 – Taille du ménage
 ≤ 2 personnes
 2 - 4 personnes
 ≥ à 5 personnes

8 – Répondez-vous en tant que
 Propriétaire occupant
 Propriétaire bailleur

9–

5 – Composition du ménage avec ou sans enfants
 Oui (précisez le nombre) :
 Non

Sur quelle commune se situe votre logement en tant
que propriétaire occupant (questions 10 à 20) :

6 - Votre catégorie socio-professionnelle
 Retraité(e)
 Employé(e)
 Commerçant(e)
 Cadre ou profession libérale
 Agriculteur (rice)

Sur quelle commune se situe votre logement en tant
que propriétaire bailleur (questions 21 à 31) :

Questions concernant les propriétaires occupants
10 – Votre logement est un :

 T1,

 T2,

T3,
T4 et plus

11 – La superficie du logement
 80 – 130 m²
 Moins de 45 m²
 130 m² et plus
 45– 80 m²
12 – Si vous habitez un logement ancien (+ de 15 ans),
est-ce que votre isolation a-t-elle été refaite ?
 Oui
 Non
Si oui, quand ?

17 – Avez-vous fait un Diagnostic de Performance
Energétique (DPE) ?
 Oui
 Non
Si oui quand et quelle est l’étiquette de consommation
d’énergie de votre logement ?

18 – Avez-vous déjà réalisé ou engagé des travaux de
réhabilitation ou de rénovation dans votre logement ?
 Oui
 Non
Si oui, quand et de quel type ? Si non pourquoi ?

13 – L’état des façades de votre logement :
 Bon
 Dégradé
 Très dégradé
Laissez un commentaire :

14 – L’état des toitures de votre logement :
 Bon
 Dégradé
 Très dégradé

19 – Avez-vous un ou des projets de travaux dans votre
logement ?
 Oui
 Non
Si oui, de quel type :
 Rénovation énergétique
 Maintien à domicile et adaptation à un handicap
 Amélioration du logement
 Autres

Laissez un commentaire :
Précisez

15 - Les huisseries (fenêtres, portes) de votre
logement sont-elles en :
 Simple vitrage
 Double vitrage
 Autres
Précisez

16 – Votre logement est-il adapté à votre situation
(handicap, vieillissement, ?
 Oui
 Non
Si non pourquoi ?
 Logement étroit ou trop grand
 Logement trop ancien
 Autres
Précisez

20 – Seriez-vous intéressé(e) par un accompagnement
et des aides financières que Grand Cognac pourrait
proposer pour l’amélioration de votre logement en
complétement des aides Anah ?
 Oui
 Non
Si oui, souhaitez-vous engager les travaux :
 Avant 2020
 2020 – 2025
 Après 2025

Laisser un commentaire

Questions concernant les propriétaires bailleurs
21 – Votre logement locatif est un :
 T1,
 T3,
 T2,
 T4 et plus
22 – La superficie de logement locatif
 Moins de 45 m²
 80 – 130 m²
 45– 80 m²
 130 m² et plus
23 – Si votre logement locatif est ancien (+ de 15 ans),
est-ce que votre isolation a été refaite ?
 Oui
 Non
Si oui, quand ?

28 – Avez-vous fait un Diagnostic de Performance
Energétique dans le cadre de la location de ce
logement ?
 Oui
 Non
Si oui quand et quelle est l’étiquette de consommation
d’énergie de votre logement ?

29 – Avez-vous déjà réalisé ou engagé des travaux de
réhabilitation ou de rénovation dans votre
logement locatif ?
 Oui
 Non
Si oui, quand et de quel type ? Si non pourquoi ?

24 – L’état des façades de votre logement locatif :
 Bon
 Dégradé
 Très dégradé
Laissez un commentaire :

25 – L’état des toitures de votre logement locatif :
 Bon
 Dégradé
 Très dégradé
Laissez un commentaire :

30 – Avez-vous un ou des projets de travaux dans votre
logement locatif ?
 Oui
 Non
Si oui, de quel type :
 Rénovation énergétique
 Maintien à domicile et adaptation à un handicap
 Amélioration du logement pour location
 Autres
Précisez

26 - Les huisseries (fenêtres, portes) de votre
logement locatif sont-elles en :
 Simple vitrage
 Double vitrage
 Autres
Précisez

27 – Votre logement locatif est-il adapté et
accessible aux personnes âgées ou
handicapées ?
 Oui
 Non
Si non pourquoi ?
 Logement étroit ou trop grand
 Logement trop ancien
 Autres
Précisez

31 – Pourriez-vous être intéressé(e) pour louer votre
logement à des locataires dont les ressources
respectent les plafonds Anah avec un loyer encadré
par une convention de 9 ans avec l’Anah en échange
d’une aide financière pour la réalisation de travaux
dans votre logement locatif (rénovation d’un logement
dégradé, adaptation à la perte d’autonomie, économie
d’énergie ?
 Oui
 Non
Laisser un commentaire

