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« Réhabilitation et résidentialisation » 

Résultats du questionnaire n°2 
 

Statistique de visites 
110 34 0 76 30,9% 
Nombre de visites Questionnaires  

complets 
Questionnaires 
incomplets 

Seulement affiché Taux de 
remplissage  

Historique des visites    1 Avril 2021 - 6 Avril 2021 

 
     Nombre de visiteurs (110)        Complet (34) 

 

 

Nombre total de visites  Sources des visites  Durée de réalisation 

 

 

 

 

 
            Seulement affiché (69,1%) 
            Complet (30,9%) 
            Incomplet (0,0%) 

           Lien direct (100,0%)         <1 min. (2,9%) 
        1-2 min. (20,6%) 
        2-5 min. (52,9%) 
        5-10 min. (8,8%) 
        10-30 min. (11,8%) 
        >60 min. (2,9%) 
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Profil des répondants 
1. Depuis combien de temps occupez-vous votre logement ?  

  32x Nombre de répondants     2x sans réponse     Choix unique 
 

 

 

 

`  

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPONSE RÉPONSES RATIO 

De 0 à 5 ans  9 28,1% 

De 5 à 10 ans  7 21,9% 

De 10 à 15 ans  2 6,3% 

De 15 à 20 ans  4 12,5% 

De 20 à 25 ans  0 0,0% 

Plus de 25 ans  10 31,3% 
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2. Quel est le numéro de votre bâtiment de résidence ?  

  30x Nombre de répondants     4x sans réponse     Choix unique 
 

 

 

Autre : Bâtiment 1, 3 (x2), ancien batiment 5, 21, 31 et Zephyr 4 vents  

  

3. Est-ce que votre logement/bâtiment a déjà été réhabilité ?  

  33x Nombre de répondants     1x sans réponse     Choix unique 
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Résultats du questionnaire   
1. Quelles sont vos principales attentes pour la réhabilitation de votre 
immeuble ?  

  34x Nombre de répondants     0x sans réponse     Classement par ordre de préférence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPONSE RÉPONSES RATIO 

Oui  12 36,4% 

Non 21 63,6% 
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2. Quel est le principal objectif de la réhabilitation de votre 
logement/immeuble ?  

  34x Nombre de répondants     0x sans réponse     Réponses textuelles 
 

 

     La résidentialisation  

     Nous sommes propriétaires, alors qu'à l'époque, c'était des logements sociaux. 

     Rénover la cave  

     Bonjour isolation les changements des fenêtre es plus de luminosité car au 39 je n’ai pas de lumière 
du tout les ascenseurs intérieurq plus de sécurité une entrée plus sécurisé   

     (3x) isolation et embellissement  

     pas de chauffage 

     Meilleur cadre de vie 

     reprendre l’isolation des logements et les parties communes  

     Rénovation des parties communes et pose de double vitrage  

     Sécurité et propreté  

     La façade 

     La démolition  

     (6x)  

     Mise en sécurité de l’immeuble car très vetuste. Danger 

     Vivre dans un endroit plus serin que l’on nous écoute enlever les gros projecteurs qui nuisent au gens 
qui sont en-dessous charge élever  

     Vivre sereinement  

     Tout  

     De mettre au propre car l'immeuble est catastrophique niveau l'entrée façades et la cour 

     avoir les mêmes façades et arrosage automatique pour notre cour  

CHOIX DE RÉPONSE IMPORTANCE 

Des charges optimisées 4,0 

Une mise à niveau du logement (électrique, sanitaire etc..)  3,4 

Une belle façade rénovée  2,8 

Un hall sécurisé  2,6 

Une isolation efficace  2,2 
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     Plus de sécurité 

     tous 

     LE VIVRE ENSEMBLE MAIS SEREINEMENT 

     Démolition  

     Je souhaiterais qui soit détruit car immeuble vieux et insecure  

     Logement décent  

     une mise à niveau du logement 

     1ere réhabilitation très mal faite 

 

5. Quelle est selon vous la priorité d'intervention sur les espaces extérieurs 
de votre résidence ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  34x Nombre de répondants     0x sans réponse     Classement par ordre de préférence 
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6. Quel est le principal dysfonctionnement des espaces extérieurs de votre 
résidence ?  

  34x Nombre de répondants     0x sans réponse     Réponses textuelles 
 
 

     le manque de stationnement 

     Mauvaise fréquentation, manque d’espaces verts  

     Aménagement  

     les stationnements 

     Les accès 

     Aucun parking adapté aux habitants de l’immeuble il faut tourner desfois 1 h pour trouver une place 
loin avec des Bebe compliqué et avec les course aussi ouvrir un parking en bas de l’immeuble  

     Côté cour est insalubre dangereux pour les enfants 

     Les poubelles à l’extérieur. Les jeunes qui détruisent et pourrissent tout  

     la gestion des stationnements et le manque de stationnement  

     Insalubrité 

     Les parkings pas de fermeture entre les camemberts et les grands tours 40, 42 43 les poubelles  au 
ras du sol  

     Les jardins ou le peu d’espaces verts sont oubliés les maisons à conteneur sont sale sentent l urine  

     Extérieur en forme de carré avec des bancs où les personnes restent toute la nuits (bruit) 

     Les poubelles/la fréquentation 

     Pas entretenu 

     Le stationnement  

     parking  

     Des jeux pour enfants trop restreints, pas assez de végétations. 

     Aucun cynisme  

CHOIX DE RÉPONSE IMPORTANCE 

Le traitement des halls  3,6 

Un environnement plus sécurisé  3,2 

Une meilleure gestion des déchets  3,1 

Plus d'espaces verts  3,0 

Plus de stationnement  2,1 
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     A l'abandon depuis une dizaine d'années. zéro entretien zéro suivi zéro changement mais tjs 
comptabilisé dans les charges communes  

     Le manque de respect des habitants  

     (3x) le stationnement  

     Rien ne va  

     Les espaces poubelles les espaces verts jamais nettoyés  

     Pas d’espaces verts. Côte d’Azur habitat nul 

 


