
Annexe 1 - Proposition d’enquête socio-économique 

 

Dans le cadre du code des aides à l’Habitat en province Sud, tout projet de requalification urbaine doit 

comprendre un diagnostic comprenant une enquête socio-économique des locataires. 

 

Les objectifs de cette enquête sont :  

• D’identifier les familles avec des difficultés économiques (décrochage scolaire, chômage, addictions, 

etc.) ; 

• D’identifier les familles présentant des difficultés d’intégration dans le logement, la résidence, le 

quartier (bruit, voisinage, sur-occupation, etc.) ; 

• Identifier les difficultés techniques au sein du logement, de la résidence et du quartier, et les pistes 

d’amélioration attendues par les locataires dans le cadre du projet de requalification urbaine. 

Les finalités opérationnelles sont les suivantes : 

• Mise en place d’un accompagnement adapté pour les familles en difficultés => Orienter vers les 

services compétents ; 

• Rappel des droits et devoirs du locataire => Gestion locative renforcée ; 

• Action de médiation adaptée pour la tranquillité résidentielle ; 

• Proposition des scénarii des différents travaux de rénovation (peu coûteux, moyennement coûteux, 

coûteux). 

La Direction de l’emploi et du Logement a élaboré un projet d’enquête socio-économique qui a fait l’objet de 

concertation avec les OLS. 

 

Ce projet d’enquête fera l’objet d’une relecture par les prestataires de la mission AMU ; il pourra être adapté 

en tant que de besoin dans le cadre de la requalification urbaine de la résidence PALMIERS 1 & 2. 

 

Cadre de l’enquête 

  

INFORMATIONS GENERALES  

Commune :                                            Quartier :                                                

Adresse :  

Nom de la résidence :                           

N° Appartement :                                                Bâtiment :                                                                   Etage :                                           

Nom de la personne interrogée (titulaire du bail): 

Contacts téléphoniques :  

SITUATION FAMILIALE 

 

1- Nombre d’occupants :  

 

2- Description des occupants : 

Nom Prénom Age Lien de 

parenté 

Situation (employé, 

patenté, retraité, 

chômage, non actif, 

scolarisé, crèche) 

Si employé, 

type de 

contrat 

Lieu de 

scolarisation 

ou travail 

Type de transport 

utilisé (bus scolaire, 

véhicule…) 

        

        

        



        

        

        

3- Accueillez-vous des personnes de passage (famille, amis…) ?            Si oui :  

Nom Prénom Age Lien avec 

le foyer 

Raison 

hébergem

ent 

Situation (employé, 

patenté, retraité, 

chômage, non actif, 

scolarisé, 

crèche……) 

Si 

employé, 

type de 

contrat 

Lieu de 

scolarisation 

ou travail 

Type de 

transport 

utilisé (bus 

scolaire, 

véhicule…) 

         

         

         

         

 

4- Au cours des 12 derniers mois combien de temps les personnes que vous hébergez ont-elles passé dans 

votre logement ?  .........................................................................................................................................................  

 

5- Avez-vous un autre logement (en tribu ou autre) ?  ....................................................................................................  

 

6- Utilisez-vous le parking ?           □ Oui            □ Non    Combien de voitures dans le foyer ? 

…………………………………… 

 

7- Y-a-t-il une/des personnes avec des difficultés particulières dans le logement?      □ Oui          □ Non     

 

→ Si oui, qui ?    □ conjoint       □ enfant      □ parent         □ frère ou sœur      □ Autre personne logée :  

…………………. 

 

→ Les difficultés sont de quel type ? 

□ En situation de handicap (si reconnu, à quel taux en % : 

……)   

□ En perte d’autonomie 

□ difficultés scolaires (décrochage) 

□ illettrisme 

□ addicPons (jeux, alcool, drogue …) 

□ Pas d’emploi  

□ Longue maladie 

 

QUARTIER 

7- Depuis combien de temps habitez-vous dans ce logement ? 

□ Moins d’un an      □ Entre 1 et 3 ans        □ Entre 3 et 5 ans          □ Plus de 5 ans 

8 - Où habitiez-vous avant d’être dans ce logement ? 

□     CohabitaPon parentale 

□     ColocaPon 

□     Hébergement famille / amis 

□     Logement locaPf aidé 

□     Logement locaPf privé 

□     Squat 

□     Tribu 

□     Sans domicile fixe 

 

9 - Appréciez-vous le quartier ?           □ Oui         □ Non  

→ Si oui, pourquoi ?  

Bien desservi par les transports / commerces de proximité / services de proximité / parc pour enfants / 

espaces verts / écoles / proche du travail / proche des activités de loisirs / autres : 

…………………………………………………………. 

→ Si non, pourquoi ? 



Nuisances sonores / sentiment d’insécurité / incivilités (dépôts sauvages, déjections, agressions verbales 

ou physiques, tags, attroupement de personnes dans l’espace public, feux de poubelles) / manque 

d’activités / manque d’espaces verts / manque de commerces et services de proximité / autres : 

………………………………………. 

10- Participez avez-vous à des activités dans le quartier ? □ Oui         □ Non  

→ Si oui, quelles activités : □ Sport   □ Culturel   □ aires de jeux (jeux enfants, skate-park) □ jardins 

familiaux ou partagés □ marché vivrier     

  

→ Si non, pourquoi ? □ pas d’acPvités dans le quarPer   □ difficultés d’horaires □ pas d’intérêt   □ trop 

cher    □ trop éloigné de la résidence □ insécurité   

 

11- Dans votre quotidien vous sentez-vous en sécurité ?         

□ Pas du tout        □ Plutôt pas en sécurité          □ Plutôt en sécurité           □ Totalement en sécurité 

12- Avez-vous subi un cambriolage ou une effraction au cours des 12 derniers mois ?           □ Oui         □ Non 

13- Avez-vous été témoin ou victime d’un vol dans le quartier ou cours des 12 derniers mois ?           □ Oui         

□ Non 

14- Avez-vous été témoin ou victime d’une agression dans le quartier ou cours des 12 derniers mois ?    □ Oui         

□ Non 

15- Avez-vous constaté des dégradations ou une autre utilisation des parties communes de la résidence au 

cours des 12 derniers mois ?           □ Oui         □ Non 

→ Si oui, de quel type ?  

Abandon de détritus / dégradation des locaux poubelles / bris de vitre / fracturation des portes 

d’entrées / détérioration de l’ascenseur / départ de feux / dégradation des boites aux lettres / squats 

des halls d’entrées/ squats des pieds d’immeubles/ utilisation du parking détournée (bingos sauvages, 

jeunes qui trainent) / voitures dégradées/ épaves de voiture / réparation voitures improvisée sur le 

parking / autres : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16- Trouvez-vous la résidence bruyante ?             □ Pas du tout           □ Un peu               □ Beaucoup          

→ Si oui, plutôt :         □ En journée         □ La nuit                     □ Les deux  

→ Quelle est l’origine de ce bruit ?  

 

□ CirculaPon, proximité aérodrome, établissements 

(écoles, usines, commerces) 

□ InstallaPons techniques de la résidence 

(ascenseurs, plomberie etc.) 

□ Bruits de voisinage, aVroupements (musique, cris, 

jeux d’enfants…) 

□ Animaux :  

□ Autres : 

 

LOGEMENT  

17- Votre logement vous convient-il ?          □ Oui             □ Non 

→ Si non, pourquoi ?         

□ Trop pePt        □ Pas adapté        □ Mal agencé        □ Loin de mon activité professionnelle/écoles           

□ Mal desservi       □ Trop cher       □ Autres : ……………………………… 

 

18- Nombre de pièces dans le logement : 

19- Nombre de personnes par chambre : 

20- Comment est chauffée l’eau dans votre logement ?   □ Gaz □ Solaire  □ Electrique  □ Pas de chauffe-eau   

□ autre : 



21- Rencontrez-vous des problèmes techniques au sein de votre logement ? 

→ Si oui, lesquels ? 

□ fissures (sol / mur/plafonds) □ humidité (traces sur les murs/plafonds, champignons…)   □ électricité 

(pas de lumière, prise non fonctionnelle…)   □ plomberie (fuite d’eau, pas d’eau chaude, infiltration) □ 

menuiseries dégradées (portes d’entrées et/ou fenêtres) □ mauvaises odeurs (colonne vide-ordures, 

conduit évacuation eau) □ nuisibles    

→ Dans quelle pièce ?  

22- Est-ce que votre logement vous permet d’avoir une intimité ou bien il y a trop de vis-à-vis (voisin qui 

peuvent vous voir dans votre salon/chambre/cuisine et inversement) ?    □ Oui           □ Non 

→ Si oui, dans quelle(s) pièce(s) ?   □ Chambre   □ Salon    □ Cuisine   □ Salle de bain 

RELATIONS AVEC LE VOISINAGE ET L’OLS 

23- Vos relations avec le voisinage sont-elles :       □ Bonnes         □ Moyennes         □ Mauvaises        □ Aucune 

relation  

→ Si mauvaises, pourquoi :       □ Nuisances sonores         □ Beaucoup de passage         □ Autres : 

……………………………………         

24- Etes-vous satisfait de votre relation avec le bailleur social ?      □ Oui     □ Non 

→ Si non, pourquoi ? □ Absence de réponse suite réclamaPon          □ Délais de réponse long 

25- Comment les contactez-vous ?  □ Par téléphone □ Par mail □ En vous déplaçant □ Via la page Facebook 

(Messenger) □ Via le site internet (espace client) 

ASSOCIATION 

26- Faites-vous partie d’une association ?     □ Oui      □ Non 

→ Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………………. 

 

→ Quel est l’objet de l’association ? ………………………………………………………………… 

 

27- Cultivez-vous fruits et légumes pour votre propre consommation ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→ Si non, souhaiteriez-vous cultiver ? □ Oui   □ Non 

RESSOURCES ET EVENTUELLES DIFFICULTES ECONOMIQUES  

28- Quelles sont vos ressources par mois (pour l’ensemble du ménage) ?  

□ moins de 80 000 F     □ entre 80 000 F et 160 000 F        □ entre 160 000 F et 250 000 F          □ □ entre 

250 000 F et 400 000 F      □ Plus de 400 000 F 

 

29- Avez-vous un ou plusieurs crédits en cours ?  □ Voiture    □ Logement   □ Autres : …………………………. 

           →Si oui, connaissez-vous le montant ?  …………………………………………………………   

 

30- Avez-vous des difficultés à suivre votre budget ? □ Oui     □ Non   

 

31- Avez-vous des difficultés pour payer votre loyer ?           □ Oui     □ Non   

→Si oui, avez-vous été accompagné par le bailleur social dans ces difficultés ? □ Oui     □ Non   

32- Vous êtes-vous porté caution pour quelqu’un d’autre ?         □ Oui    □ Non   

→Précisez la nature de la caution (logement, prêt bancaire...) : 

………………………………………………………………………… 



33- Avez-vous des charges financières envers d’autres personnes de la famille qui ne sont pas dans le logement 

(enfants, parents âgés, frère ou sœur)?  

→Cela représente environ quelle part de votre budget total : □ moins de la moiPé    □ la moiPé   □ plus de 

la moitié   □ au besoin 

34- Est-ce que quelqu’un dans le foyer souhaite quitter le logement ?          □ Oui    □ Non       

→Pourquoi ?   □ SéparaPon    □ DécohabitaPon       □ Nouveau travail ou changement lieu de 

travail          □ Etudes    □ ne sent pas l’aise (dans le quarPer, résidence, logement) □ logement 

trop petit ou pas adapté   □ Trop cher    

 

35- Cette personne a-t-elle fait une demande de logement aidé ?      □ Oui         □Non   

→ Si oui, composition familiale de la demande : combien d’adulte, 

d’enfant…)  ?………………………………………………  

 

ATTENTES DU MENAGE VIS-A-VIS DU PROJET :  

 

36- Si des travaux pouvaient être réalisés, souhaiteriez qu’ils soient réalisés :    

□ Dans le logement 

□ Dans les parties communes intérieures (cages d’escaliers, ascenseurs, paliers, halls d’entrées)  

□ Pour sécuriser la résidence  

□ Au niveau des espaces extérieurs  

□ Pas besoin de travaux  

 

37- Pourquoi ces travaux seraient nécessaires ?  

□ Espaces dégradés □ Squats/insécurité   □ besoin aménagement extérieur    □ problèmes techniques  

 

38- Dans le logement, quels seraient les travaux à réaliser ? 

□ limiter le vis-à-vis   □ répondre aux problémaPques techniques (plomberie, électricité, menuiseries, 

étanchéité…) □ Agrandir des jardins en RDC □ Autres :  …………………………………………………… 

 

39- Dans les parties communes, quels seraient les travaux à réaliser ? 

□ ravalement de façades   □ ascenseur en état de marche   □ rénovation des halls d’entrées   □ rénovaPon 

des cages d’escaliers □ rénovaPon des paliers □ changement des boites aux lettres □ électricité □ Autres : 

……………………………………………. 

 

40- Pour sécuriser la résidence, quels seraient les actions à réaliser ? 

□ Installer des portails avec code ou badge   □ clôture   □ barreaudage des fenêtres en RDC   □ digicode 

porte d’entrée   □ supprimer la végétaPon trop dense     □ Renforcement de l’éclairage    □ supprimer les 

recoins dans les halls d’entrées □ PrivaPsaPon des jardins en RDC   □ PrivaPsaPon des parkings □ Présence 

humaine (gardien ou médiateur) □ Autres : ……………………………………………. 

 

41- Concernant les aménagements des espaces extérieurs quels seraient les travaux à réaliser ?  

□ Jardins potagers partagés □ espaces de jeux pour enfants □ équipements sporPfs (ex type Work-out)  

□ local associaPf □ lieux de rencontre (faré, terrain de pétanque...) □ Autres : 

……………………………………………. 

 

42- Pour vous, parmi l’ensemble des propositions présentées ci-dessus, quelles sont les actions prioritaires 

(citer 3 actions) : 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


