
• Un dernier volet concerne le 
cœur de ville de Gourdon

Quelle est la date 
limite pour répondre  
à l’enquête ?

La date limite est le 15 Octobre 
2022.

Par quels moyens 
peut-on répondre à 
l’enquête ?

• En se connectant au site Internet 
de la CCQB (ccqb.fr) – rubrique 
« Actualités » - pour répondre au 
questionnaire en ligne, ou aux 
sites internet des Mairies qui en 
sont équipées

• En scannant le QR Code situé 
sur le flyer et/sur les affiches 
placardées dans les Mairies et 
les lieux publics (BIG, écoles, 
collège, lycée, etc.) pour accéder 
directement au questionnaire en 
ligne

• En récupérant un questionnaire 
papier auprès des Mairies de la 
CCQB ou de France Services, en le 
retournant à :

Sophie Siona Hisry, Cheffe de Projet 
Petites Villes de Demain

Communauté de Communes Quercy 
Bouriane

98 avenue Gambetta
46300 GOURDON

Tél : 06.33.26.63.06
Mail : sophie.siona-hisry@ccqb.fr

Une difficulté d’interprétation ? 
Besoin d’une aide pour remplir le questionnaire ?
Une seule correspondante : Sophie Siona Hisry

VOTRE AVIS 
NOUS 

INTÉRESSE !

Vous habitez ou possédez un bien sur le territoire de la 
Communauté de Communes Quercy Bouriane?

Dans le cadre de sa politique de l’Habitat, la CCQB mène une 
enquête auprès de TOUS LES HABITANTS

 Votre AVIS est IMPORTANT 
et vos RÉPONSES ESSENTIELLES

Parce que nous sommes TOUS CONCERNÉS :
Économies d’énergie, logements de qualité, 

plus de logements disponibles...

Enquête accessible sur le QR code, sur ccqb.fr, 
à France Services Gourdon et en Mairies, du 15/09 au 15/10/2022

Une demande de précision? Besoin d’aide pour remplir le questionnaire?
Votre contact : Sophie Siona-Hisry / 06 33 26 63 06

sophie.siona-hisry@ccqb.fr - ccqb.fr 
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Pourquoi faut-il 
répondre à l’enquête ?

Il s’agit d’une enquête visant 
à définir une politique d’aide 
aux projets de travaux visant 
l’amélioration de l’habitat. 
Les habitants sont donc tous 
concernés.

Cette enquête forme une partie 
de l’étude pré-opérationnelle/
diagnostic prévue dans le cadre 
de la démarche Petites Villes de 
Demain, dispositif comprenant un 
volet obligatoire sur l’habitat et le 
logement, soutenu par une volonté 
forte de la CCQB, consciente des 
enjeux en matière d’habitat sur 
son territoire.

La politique d’aide aux projets de 
travaux visant l’amélioration de 
l’habitat permettra :

• Dans un premier temps, de 
définir les moyens les plus 
efficaces et les plus pertinents 
pour répondre aux besoins qui 
seront identifiés, notamment en 
matière d’économie d’énergie, 
d’adaptation du logement aux 
séniors et de lutte contre l’habitat 
dégradé. 

• Dans un second temps, d’offrir 
un service d’accompagnement 
administratif et un appui financier 
aux propriétaires occupants 
comme aux propriétaires 
bailleurs, sous conditions fixées 
par les pouvoirs publics.

>>>>> Les réponses des habitants 
sont donc essentielles pour la 
qualité de l’étude : plus important 
sera le nombre de questionnaires 
remplis, plus la qualité du 
diagnostic sur l’habitat sera 
grande. 
Elles permettront par exemple 
de savoir combien de logements 
pourraient avoir besoin de travaux 
d’économie d’énergie, combien 
devraient faire l’objet d’une 
adaptation à l’état de santé des 
séniors, etc.

Qui répond à 
l’enquête ?

Si seuls les propriétaires 
occupants ou propriétaires 
bailleurs sont susceptibles, sous 
conditions, de percevoir des 
aides financières pour faire des 
travaux dans les logements, les 

locataires doivent donner leur 
avis concernant leurs conditions 
d’habitat : Ils sont concernés, tout 
comme les deux autres catégories, 
par les questions d’adaptation ou 
d’économie d’énergie par exemple.
Le questionnaire est anonyme et 
seule une personne par foyer y 
répond.

Seuls les habitants des communes 
de la CCQB peuvent répondre à 
l’enquête, ainsi que les propriétaires 
des biens immobiliers situés sur ce 
périmètre, qu’ils soient propriétaire 
bailleur et/ou propriétaire d’une 
résidence secondaire ou autre.

Quel est le contenu de 
l’enquête ?

L’enquête est centrée sur le 
logement. 
Elle comprend plusieurs parties :

• Les deux premières questions 
correspondent à la commune 
d’habitation ou d’implantation 
du logement, avec une demande 
de précision supplémentaire 
pour Gourdon, Ville centre de la 
CCQB et comprenant un nombre 
plus important d’habitants et 
de logements que les autres 
communes de l’EPCI.
>>>>> La réponse à cette question 
est obligatoire

• La troisième question concerne le 
statut d’occupation du logement :
- Locataire (en bail de la Loi de 
1989, en bail meublé, occupation à 
titre gracieuse, sous-location, co-
location etc.)
- Propriétaire occupant (qui peut 
par ailleurs être propriétaire d’un 
ou plusieurs autres logements sur 
la CCQB, qu’il loue effectivement 
ou non) 
>>>>> La réponse à cette question 
est obligatoire

• Certaines des questions suivantes 
sont posées tant aux locataires 
qu’aux propriétaires et concernent 
les améliorations souhaitées/
souhaitables dans le logement, 
ciblant tout particulièrement les 
performances énergétiques.

• En fonction du statut de la 
personne qui répond, locataire 
ou propriétaire, des questions 
spécifiques vont être posées :
-  Exemple pour le locataire : 
souhait de rester dans le logement 
actuel ou au contraire volonté de 
départ,
- Exemple pour le propriétaire:    
souhait de faire des travaux, 
connaissance des aides 
disponibles, freins éventuels; et 
pour le propriétaire bailleur : état 
d’occupation du logement, souhait 
éventuel de vendre, projet de 
travaux, etc…

• Une seule question relative à la 
personne qui répond à l’enquête 
concerne la tranche d’âge.

ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE OPAH RU
ENQUÊTE HABITANTS

RÉPONDRE AUX PREMIÈRES QUESTIONS


