Rénovation de l’habitat : vous accompagner au plus
près de vos besoins
Madame, Monsieur,
La Communauté de Communes du Quercy Blanc prépare une opération en faveur de la rénovation des immeubles
et des logements. Ce nouveau dispositif offrira un service et un appui financier aux particuliers souhaitant rénover
un logement qu'ils habitent ou qu'ils louent.
Afin de construire les modalités de soutien technique et financier les plus adaptées et mieux comprendre vos
besoins et projets éventuels, cette enquête est destinée à tous les habitants de la Communauté de Communes,
mais aussi aux personnes souhaitant accéder à la propriété ou investir localement.
Votre avis est important. Merci beaucoup du temps que vous prendrez pour répondre aux quelques questions qui
suivent (temps de remplissage 10 minutes maximum). Cette enquête est ouverte jusqu'au 20 septembre.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Communauté de Communes du Quercy Blanc :
Cécile Lenormand
Cheffe de projet Petites Villes de Demain
06 73 64 37 56
pvd@ccquercyblanc.fr

____________________________________________________________________________________
Les informations recueillies sur ce formulaire, non nominatives, sont enregistrées dans un fichier informatisé par
la Communauté de Communes du Quercy Blanc pour une étude pré opérationnelle à un dispositif en faveur de
l'amélioration de l'habitat. La base légale du traitement est une mission d'intérêt public dans le cadre de la
politique habitat de la Communauté de Communes.
*Obligatoire

Bonjour !

1.

Pouvez-vous tout d'abord nous indiquer dans quelle commune vous habitez ? *
Une seule réponse possible.
Barguelonne-en-Quercy
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Cézac
Lendou-en-Quercy
Lhospitalet
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Montlauzun
Pern
Porte-du-Quercy
Saint-Paul-Flaugnac

2.

Ainsi que votre tranche d'âge :
Une seule réponse possible.
18-24 ans
25-39 ans
40-59 ans
60-70 ans
+ de 70 ans

Votre situation actuelle

3.

Afin d'adapter au mieux les questions de cette enquête, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes : *
Une seule réponse possible.
Locataire de votre logement

Passer à la question 4

Propriétaire du logement que vous habitez

Passer à la question 7

Vous êtes locataire

4.

4.1. Quels sont les améliorations qui pourraient être apportées à votre logement ?
Plusieurs réponses possibles.

L'isolation thermique (murs)
L'isolation thermique (combles)
L'isolation thermique (huisseries et fenêtres)
L'isolation phonique
Le système de chauffage
Installation énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire thermique ou autre...)
La toiture
La structure, la solidité
Les sanitaires, la salle de bains
La cuisine
La ventilation, l'humidité
L'adaptation à l'âge ou à la perte de mobilité
La taille du logement (extension)
La taille du logement (division)
La distribution et l'organisation des pièces
Avoir un extérieur
Une possibilité de stationnement
Créer ou aménager un garage, un local annexe
L'embellissement intérieur
L'embellissement extérieur (façade, portail, clôture...)
Mon jardin / terrain est trop difficile à entretenir
Mon logement est parfait !

5.

4.2. Nous aimerions avoir votre avis sur les affirmations suivantes à propos de la performance
énergétique de votre logement...

Une seule réponse possible par ligne.

Pas du tout
Améliorer la
performance
énergétique de mon
logement va me
permettre de gagner
en confort d'hiver
Améliorer la
performance
énergétique de mon
logement va me
permettre de gagner
en confort d'été
Améliorer la
performance
énergétique de mon
logement va me
permettre de faire des
économies
Je sais précisément
quel est le montant
des économies que je
peux réaliser en
améliorant la
performance
énergétique de mon
logement
L'inconfort de mon
logement fait peser
un risque sur ma
santé et ou celle de
mes proches
Le coût de revient de
mon logement et des
consommations d'eau
et d'énergie me met
en difficulté
économique
C'est important pour
moi d'utiliser des
énergies
renouvelables

Je ne sais pas

C'est possible

J'en suis totalement convaincu.e

6.

4.3. De quelle affirmation vous sentez-vous le ou la plus proche ?
Une seule réponse possible.
J'ai l'intention de rester le plus longtemps possible dans ce logement
Pour l'instant, je reste dans ce logement mais je n'exclus pas de déménager un jour
J'ai l'intention de déménager pour changer de quartier
J'ai l'intention de déménager pour changer de ville
J'ai l'intention de déménager pour trouver un logement qui me convient mieux
J'ai l'intention de devenir propriétaire
Je ne sais pas

Passer à la question 13

Vous êtes propriétaire occupant

7.

5.1 Qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré dans le logement que vous occupez ?
Plusieurs réponses possibles.

L'isolation thermique (murs)
L'isolation thermique (combles)
L'isolation thermique (huisseries et fenêtres)
L'isolation phonique
Le système de chauffage
Installation énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire thermique ou autre...)
La toiture
La structure, la solidité
Les sanitaires, la salle de bains
La cuisine
La ventilation, l'humidité
L'adaptation à l'âge ou à la perte de mobilité
La taille du logement (extension)
La taille du logement (division)
La distribution et l'organisation des pièces
Avoir un extérieur
Une possibilité de stationnement
Avoir un garage, un local annexe
L'embellissement intérieur
L'embellissement extérieur (façade, portail, clôture...)
Mon jardin / terrain est trop difficile à entretenir
Mon logement est parfait !
Autre :

8.

5.2 Nous aimerions avoir votre avis sur les affirmations suivantes à propos de la performance
énergétique de votre logement...
Une seule réponse possible par ligne.

Pas du
tout
Améliorer la
performance
énergétique de mon
logement va me
permettre de gagner
en confort d'hiver
Améliorer la
performance
énergétique de mon
logement va me
permettre de gagner
en confort d'été
Améliorer la
performance
énergétique de mon
logement va me
permettre de faire
des économies
Je sais précisément
quel est le montant
des économies que
je peux réaliser en
améliorant la
performance
énergétique de mon
logement
L'inconfort de mon
logement fait peser
un risque sur ma
santé et ou celle de
mes proches
Le coût de revient de
mon logement et
des consommations
d'eau et d'énergie
me met en difficulté
économique
C'est important pour
moi d'utiliser des
énergies
renouvelables

Je n'en suis pas
certain.e

C'est
possible

J'en suis totalement
convaincu.e

9.

5.3 Certaines aides sont disponibles sous conditions de ressources. Si vous le souhaitez, vous pouvez
indiquer ici un ordre de grandeur de votre situation (réponse facultative)
Plusieurs réponses possibles.

1 SEULE PERSONNE occupe le logement et le revenu annuel (RFR) est INFÉRIEUR à 19 074€
1 SEULE PERSONNE occupe le logement et le revenu annuel (RFR) est SUPÉRIEUR à 19 074€
2 PERSONNES occupent le logement et le revenu annuel (RFR) est INFÉRIEUR à 27 896€
2 PERSONNES occupent le logement et le revenu annuel (RFR) est SUPÉRIEUR à 27 896€
3 PERSONNES occupent le logement et le revenu annuel (RFR) est INFÉRIEUR à 33 547€
3 PERSONNES occupent le logement et le revenu annuel (RFR) est SUPÉRIEUR à 33 547€
4 PERSONNES occupent le logement et le revenu annuel (RFR) est INFÉRIEUR à 39 192€
4 PERSONNES occupent le logement et le revenu annuel (RFR) est SUPÉRIEUR à 39 192€
5 PERSONNES occupent le logement et le revenu annuel (RFR) est INFÉRIEUR à 44 860€
5 PERSONNES occupent le logement et le revenu annuel (RFR) est SUPÉRIEUR à 44 860€
PLUS DE 5 PERSONNES occupent le logement et le revenu annuel (RFR) est INFÉRIEUR à 50 500€
PLUS DE 5 PERSONNES occupent le logement et le revenu annuel (RFR) est SUPÉRIEUR à 50 500€

10.

5.4 Avez-vous le projet de faire des travaux dans votre logement ? *
Une seule réponse possible.
Non, je n'ai pas prévu de faire des travaux

Passer à la question 13

Oui, j'ai prévu des travaux mais dans longtemps

Passer à la question 11

Oui, j'ai prévu des travaux dans les mois qui viennent
Oui, les travaux sont en cours !
Je ne sais pas encore

Projet de travaux PO

Passer à la question 11

Passer à la question 11

Passer à la question 11

11.

6.1 Quels sont les travaux que vous avez prévus de faire? (plusieurs réponses possibles)
Plusieurs réponses possibles.

L'isolation thermique (murs)
L'isolation thermique (combles)
L'isolation thermique (huisseries et fenêtres)
L'isolation phonique
Le système de chauffage
Installation énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire thermique ou autre...)
La toiture
La structure, la solidité
Les sanitaires, la salle de bains
La cuisine
La ventilation, l'humidité
L'adaptation à l'âge ou à la perte de mobilité
La taille du logement (extension)
La taille du logement (division)
La distribution et l'organisation des pièces
Avoir un extérieur
Une possibilité de stationnement
Créer ou aménager un garage, un local annexe
L'embellissement intérieur
L'embellissement extérieur (façade, portail, clôture...)
Vendre une partie du terrain
Autre :

12.

6.2 Quelle est votre position par rapport aux aides financières pour les travaux dans votre logement ?
Une seule réponse possible.
Sans aide financière, je ne fais pas de projet
J'ai besoin d'aides financières
J'aimerais idéalement avoir des aides mais si c'est trop compliqué et s'il y a trop de conditions je m'en
passerai
Ce n'est pas le plus important pour moi
Je crois que mon projet "ne rentre pas dans les cases"

Etes-vous propriétaire bailleur ?

13.

Etes vous propriétaire d'un ou plusieurs logement(s) que vous n'habitez pas, autre que votre résidence *
principale, sur le territoire de la CC du Quercy Blanc ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non

Passer à la question 14
Passer à la question 20

Propriétaire d'un ou plusieurs logement(s) que vous n'habitez pas

14.

8.1 Vous êtes propriétaire d'un : *
Une seule réponse possible.
logement locatif occupé
logement vacant
locatif saisonnier ou touristique
Autre :

15.

8.2 Si le logement n'est pas occupé en ce moment, c'est parce que :
Plusieurs réponses possibles.

le logement est en cours de mise en location
le logement est en vente
le logement est en travaux
Autre :

16.

8.3 Si le logement est en vente, il l'est depuis :
Une seule réponse possible.
Quelques semaines
Quelques mois
Plus d'un an

17.

8.4 Avez-vous le projet de faire des travaux dans ce (ou ces) logement(s) locatif(s) ? *
Une seule réponse possible.
Non, je n'ai pas prévu de faire des travaux
Oui, j'ai prévu des travaux mais dans longtemps

Passer à la question 18

Oui, j'ai prévu des travaux dans les mois qui viennent
Oui, j'ai prévu des travaux qui sont en cours
Je ne sais pas encore
Je souhaite vendre

Projets de travaux PB

Passer à la question 18

Passer à la question 18

Passer à la question 18

18.

9.1 Quels sont les travaux que vous avez prévus ou que vous aimeriez faire? (plusieurs réponses
possibles)
Plusieurs réponses possibles.

L'isolation thermique (murs)
L'isolation thermique (combles)
L'isolation thermique (huisseries et fenêtres)
L'isolation phonique
Le système de chauffage
Installation énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire thermique ou autre...)
La toiture
La structure, la solidité
Les sanitaires, la salle de bains
La cuisine
La ventilation, l'humidité
L'adaptation à l'âge ou à la perte de mobilité
La taille du logement (extension)
La taille du logement (division)
La distribution et l'organisation des pièces
Avoir un extérieur
Une possibilité de stationnement
Créer ou aménager un garage, un local annexe
L'embellissement intérieur
L'embellissement extérieur (façade, portail, clôture...)
Mon jardin / terrain est trop difficile à entretenir
Mon logement est parfait !

19.

9.2 Quelle est votre position par rapport aux aides financières ?
Une seule réponse possible.
Sans aide financière, je ne fais pas de projet,
J'ai besoin d'aides financières
J'aimerais idéalement avoir des aides mais si c'est trop compliqué et s'il y a trop de conditions je m'en
passerai
Ce n'est pas le plus important pour moi
Je crois que mon projet "ne rentre pas dans les cases"

Parlons un peu de l'habitat ...

20.

10.1 Parmi les dispositifs et organismes accompagnant les particuliers dans leurs projets d'habitat,
lesquels connaissez-vous ?
Plusieurs réponses possibles.

Je ne connais
pas
Ma Prime Rénov'
France Rénov' : le
service public de
rénovation de
l'habitat
Eco Prêt à Taux
Zéro
Certificats
d'Economie
d'Energie (CEE)
Dispositif fiscal
Denormandie
Programme
d'Intérêt Général
(PIG)
Départemental
Opération
Programmée
d'Amélioration de
l'Habitat (OPAH)
ANAH
SOLIHA
Action Logement
Quercy Energie
CAUE
Guichet
Rénov’Occitanie
Lot (GROL)

Je connais de
nom

Je sais quel est leur
rôle

J'ai déjà bénéficié de leurs
services

21.

10.2 Selon vous, quel est le type de logement qui manque le plus dans votre commune? (plusieurs
réponses possibles)
Plusieurs réponses possibles.

Des terrains à bâtir
Des petits logements pour des jeunes
Des petits logements pour des seniors
Des logements familiaux
Des logements de plain pied
Des logements anciens à réhabiliter
Du locatif abordable
Du locatif confortable
Des logements individuels neufs
Des logements collectifs neufs
Des appartements avec balcons ou terrasses
Des logements à faible consommation énergétique
Des logements insolites (yourtes, tiny houses...)

Le cœur de ville et vous

22.

11.1 Cette étude porte également sur les cœurs de ville de Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie et
Montcuq-en-Quercy-Blanc. Souhaitez-vous donner votre avis ?
Une seule réponse possible.
Je souhaite donner mon avis sur le coeur de Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie
Passer à la question 23
Je souhaite donner mon avis sur le coeur de Montcuq-en-Quercy-Blanc

Coeur de ville de Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie

Passer à la question 26

*

23.

12.1 Pour vous, quel est l'endroit du cœur de ville qui devrait être amélioré en priorité ? Un immeuble, un
ilot, une rue qui vous semble prioritaire ?

24.

12.2 Selon vous, quel est l’endroit le plus agréable du cœur de ville ?

25.

12.3 Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous en priorité pour l'habitat en cœur de ville ?

Coeur de ville de Montcuq-en-Quercy-Blanc

26.

13.1 Pour vous, quel est l'endroit du cœur de ville qui devrait être amélioré en priorité ? Un immeuble, un
ilot, une rue qui vous semble prioritaire ?

27.

13.2 Selon vous, quel est l’endroit le plus agréable du cœur de ville ?

28.

13.3 Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous en priorité pour l'habitat en cœur de ville ?

Votre avis est essentiel pour la construction de dispositifs adaptés aux besoins des
habitants du territoire.

Merci d'avoir
répondu !

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Communauté de
Communes du Quercy Blanc :
Cécile Lenormand
Cheffe de projet Petites Villes de Demain
06 73 64 37 56
pvd@ccquercyblanc.fr
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