L’ETUDE EN COURS : MIEUX VOUS CONNAITRE POUR MIEUX VOUS
SERVIR

Habitants de Goussainville,

Une étude a été lancée par la Ville pour mieux connaitre les besoins de travaux des
habitants du centre-ville et du quartier de la gare. Le questionnaire permettra d’identifier
les besoins tels que :

votre ville souhaite recueillir

•
•
•
•

L’Amélioration de la performance énergétique
L’Amélioration de l’accessibilité au logement
L’Aide aux copropriétés en difficultés
La Réhabilitation de l’habitat vétuste

L’OPERATION ET LES AIDES FINANCIERES
L’Agence Nationale de l’Habitat (l’Anah), l’Etat à travers son programme Habiter Mieux et
certaines Caisses de retraites peuvent aider financièrement les propriétaires privés qui
engagent des travaux d’amélioration de leur logement. A la suite de l’étude, une
opération spécifique sur la Ville de Goussainville pourrait être mise en place.

NOTRE PARTENAIRE : SOLIHA

votre avis …
#chauffage
#isolation
#adaptation
#copropriétés

La Ville a choisi de confier cette vaste enquête à SOLIHA,
association œuvrant pour l’amélioration de l’habitat. A
travers des questionnaires et des visites de logements, ils
nous aideront à mieux connaitre vos besoins et attentes en
terme de rénovation.

> infos www.ville-goussainville.fr/01 39 94 60 00

Retrouvez le questionnaire en ligne sur http://www.ville-goussainville.fr/

GENERAL
1. Je suis :
Propriétaire et j’habite mon logement
Propriétaire et je le loue
Locataire du parc privé
Locataire HLM
2. J’ai
Moins de 30 ans Entre 30 et 49 ans Plus de
49 ans
3. Le nombre d’occupant dans mon
logement
1
2
3
4
5+
4. Mon logement est
Un appartement de copropriété
Un appartement de résidence HLM
Une maison
Un appartement dans une maison
5. Date de construction
Avant 48
Entre 48 et 72
Entre 73 et 95
Après 95
6. Surface habitable approximative … m²

ADAPTATION
Eprouvez-vous des difficultés à (choix multiple) :
utiliser votre salle de bains ou WC
accéder à votre logement à cause de marches
circuler dans votre logement

LOCALISATION
Mon quartier ne dispose pas suffisamment (
c.multiple) :
de commerces de proximité
de services publics (poste, école, …)
de places de stationnement
de transports en commun
d’accès piétons, poussettes, fauteuil roulant,
vélo …

ISOLATION (choix multiple)

NUISANCES (choix multiple)

absence d’isolation aux murs
absence ou insuffisance d’isolation au toit
absence d’isolation au plancher sur vide sanitaire
ou garage
fenêtres non étanches (air / eau)
fenêtre en simple vitrage
sensation de froid en hiver et chaud en été

Dans mon logement j’ai des problèmes de
bruits
présence d’insectes rongeurs
d’électricité
je n’ai pas assez de place pour bien vivre
d’installation sanitaire (WC, salle de bains …)
mon logement a un impact sur la santé de ma
famille
mon propriétaire ne réagit pas à mes demandes

CHAUFFAGE (choix multiple)
absence de système de chauffage
chaudière >20ans
radiateurs électriques
appareil de chauffage d’appoint (poêle pétrole,
radiateur bain d’huile …)
absence de système de programmation et
régulation de chauffage

EAU CHAUDE SANITAIRE (choix multiple)

JE SUIS COPROPRIETAIRE (choix multiple)
j’ai des problèmes avec mon syndic
je ne comprends pas très bien comment
fonctionne la copropriété
je ne sais pas si il y a un conseil syndical

VENTILATION (choix multiple)

chauffe-eau électrique >20ans
chauffe bain gaz > 20 ans
absence d’appareil de production d’eau chaude
le système de production d’eau chaude
fonctionne mal

je n’ai pas d’entrée d’air au niveau des pièces
sèches (salon, chambre)
je n’ai pas de bouche d’extraction dans les pièces
humides
il y a de la moisissures sur mes murs
il y a souvent de la buée sur les fenêtres

DEPENSE (choix multiple)

COORDONNEES

Tous les ans je paye :
… € de gaz
… € d’électricité
… € d’eau
… € de loyer
… € de charges de copropriété
j’ai des problèmes pour payer mes factures
….. € de revenu approximatif annuel pour la famille

Nom : …
Prénom : …
Adresse : …
Téléphone
 j’accepte de recevoir un enquêteur de SOLIHA
pour faire une visite de mon logement
Je désire être informé du lancement de l’OPAH
et de bénéficier de ses avantages
Fait le …
Signature …

Questionnaire à renvoyer avant le 31 mars 2019 : pole-hygiene-salubrite@ville-goussainville.fr ou
Mairie de Goussainville-service urbanisme : Place de la Charmeuse 95190 Goussainville ou
SOLIHA - agence de Cergy Bât G rue des Chateaux St Sylvère 95000 Cergy
https://enquete75-92-95.soliha.fr/enquete/EnqueteGoussainville

