
   Maen Roch, le 1er septembre 2022

Madame, Monsieur, 

Peut-être avez-vous pour projet, vous ou vos proches, de réaliser des travaux d’amélioration ou d’adaptation 
de votre logement. Ou bien résidez-vous dans un logement qui en aurait besoin ? 

Ça tombe bien ! La Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne étudie la reconduction 
de son Opération de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Ce dispositif permet, sous certaines conditions, 

Pour en savoir plus… Rendez-vous sur le site couesnon-marchesdebretagne.fr

C’est dans ce cadre que nous, élus communautaires, sollicitons votre participation, que vous soyez 
propriétaire ou locataire. 

besoins. 

prochain aux contacts que vous trouverez en bas de page. Vos réponses ne constituent en aucun cas un 

Vous remerciant par avance pour les quelques minutes que vous nous accordez, je vous prie de bien vouloir 

Christian Hubert
Président de Couesnon Marches de Bretagne

Couesnon Marches de Bretagne - BP 22 - 35460 Maen Roch
Tél. 02 99 97 71 80 - contact@couesnon-marchesdebretagne.fr

Merci de retourner votre questionnaire complété avant le 30 septembre :
 - par voie postale : CDHAT, Immeuble Le Sirieux, 227 rue de Chateaugiron, 35000 Rennes

Brice-en-Coglès, Maen Roch)

avez-vous 

près de chez vous ? 

Signature

Année d’emménagement dans le logement ....................................

Nombre de personnes vivant dans le logement……………………..

Un membre de votre foyer est-il en situation 
de handicap ?   Oui   Non

Profession du répondant :
 Agriculteur  Employé  Ouvrier
 Artisan, commerçant   Retraité   Autre
 Cadre   Sans profession

Où travaillez-vous ?  Commune de résidence 
 Communauté de Communes  Département  Région
 France  Étranger

Nom

Prénom

Age

Adresse

Code postal Commune

Tél

Adresse électronique

Concernant le logement décrit, vous êtes :
 Le propriétaire occupant  
 Le locataire   /   Logement social  Oui    Non  / Montant mensuel du loyer ………....€  / Allocation Logement :  Oui    Non
 Le propriétaire du logement vacant   / Durée de la vacance :  moins de 2 ans   
 Le propriétaire de la résidence secondaire
 
 Autre situation, précisez ………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………

Concernant le logement décrit, vous envisagez :
 De continuer de l’occuper 
 De le quitter / Sous quelle échéance ?   plus d’1 an

 Pour quelle raison :   État du logement    Taille du logement   Raison professionnelle    Raison familiale  
  Autre préciser :  ………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………

 De le mettre en location 
 De le conserver pour un projet futur 
 Autre situation, précisez  ………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………

Etes-vous imposable sur le revenu ?  Oui    Non

Si vous êtes le locataire, coordonnées du propriétaire :

Nom Prénom

Adresse

Code postal Commune

Tél

VOTRE IDENTITÉ 

VOTRE SITUATION

Date limite de remise de votre questionnaire : 30 septembre

 - par voie numérique
ou bretagne@cdhat.fr
 - en main propre, dans une maison France Service 

RGPD

Le traitement des informa-
tions recueillies est fondé sur 
le consentement direct de la 
personne (Règlement Général 
de la Protection des Données 
à caractère personnel (RGPD) 
article 6, paragraphe 1, point 
a). Vous avez le droit de reti-
rer votre consentement à tout 
moment (Article 7 Alinéa 3), 
sans porter atteinte à la licéité 
du traitement fondé sur le 
consentement effectué avant 

le retrait de celui-ci. 

En complétant le formulaire 
suivant, j’accepte que les don-
nées et informations que je 
vais saisir puissent être traitées 
dans le cadre de l’étude pré-
alable et pré-opérationnelle 
d’OPAH ainsi que l’animation 
de ce programme et puissent 
servir à des fins de communi-
cation et d’information à votre 
attention (mail, lettre) sur ce 
sujet uniquement.

Enquête sur votre logement
Économies d’énergie, adaptation à la 
perte d’autonomie, logement vacant...
Vos projets peuvent être étudiés, et vous 

Comment participer ?
Plus d’infos  

Partenaires

Du 1er au 30 septembre 

La com’com s’engage à vos côtés

Service communication, juillet 2022

Madame, Monsieur, 

Peut-être avez-vous pour projet, vous ou vos proches, de réaliser des travaux d’amélioration ou d’adaptation 
de votre logement. Ou bien résidez-vous dans un logement qui en aurait besoin ? 

Ça tombe bien ! La Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne étudie la reconduction 
de son Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Ce dispositif permet, sous certaines 

Pour en savoir plus… Rendez-vous sur le site couesnon-marchesdebretagne.fr

Et ca ne se fait pas sans vous ! C’est pourquoi nous, communes et communauté de communes, sollicitons 
votre participation, que vous soyez propriétaire ou locataire. 

Vous trouverez avec cette lettre un questionnaire. En le complétant, vous nous aidez à mieux vous 
accompagner à l’avenir dans la réalisation de vos projets en déterminant une OPAH au plus proche de vos 
besoins. 
Ce questionnaire vous prendra de cinq à dix minutes. Il est à retourner de préférence avant le 30 septembre 
prochain aux contacts que vous trouverez en bas de page. Vos réponses ne constituent en aucun cas un 

Vous remerciant par avance pour les quelques minutes que vous nous accordez, je vous prie de bien vouloir 
agréer, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Christian Hubert
Président de Couesnon Marches de Bretagne

Couesnon Marches de Bretagne - BP 22 - 35460 Maen Roch
Tél. 02 99 97 71 80

 
- contact@couesnon-marchesdebretagne.fr

Merci de retourner votre questionnaire complété avant le 30 septembre :
 - par voie postale : CDHAT, Immeuble Le Sirieux, 227 rue de Chateaugiron, 35000 Rennes

 - en main propre, dans votre mairie o
- dans les urnes présentent dans vos médiathèques du territoire, au Pôle Social et Solidaire, 3 rue Jean-Marie 
Laloy, Antrain, Val-Couesnon ou à l’Espace Social et Culturel Commun, 1 rue Albert Camus, Saint-
Brice-en-Coglès, Maen Roch)

Peut-être avez-vous 

près de chez vous ? 

Enquête sur votre logement
Économies d’énergie, adaptation à la 
perte d’autonomie, logement vacant...
Vos projets peuvent être étudiés, et vous 
pouvez bénéficier d’un accompagnement et 
d’aides financières personnalisées !

Comment participer ?• Remplissez l’enquête qui vous seradistribuée dans votre boîte aux lettres• ou rendez-vous sur le site couesnon-mb.fr

Plus d’infos  couesnon-mb.fr
Partenaires  Agence nationale de l’habitat, Département d’Ille-et-Vilaine, CDHAT

Du 1er au 30 septembre 

La com’com s’engage à vos côtés

Service communication, juillet 2022



 

Amélioration du parc de logements privés
Enquête auprès des ménages

DESCRIPTION DU LOGEMENT

Type de bâtiment :  Maison individuelle   Autre type de bâtiment
Présence d’un commerce en rez-de-chaussée   Oui  Non  Ce commerce est-il en activité ?   Oui  Non 

Localisation :  Centre-ville / bourg  Lotissement  Hameau  Habitat isolé

Copropriétés :

S’agit-il d’une copropriété ?   Oui  Non 
Si oui, comment est-elle gérée?  Syndic professionnel   

 Travaux  Financier
 Autre, préciser : …………………

Année de construction du bâtiment : 
 Avant 1949  

Matériau de construction :     Brique   Autre, préciser : …………

Aspect de la façade :  Enduit  Pierre   Gravillons  Autre

Etat général du bâti :  Vétuste  Moyen  Bon

ÉTAT EXISTANT
    

 

 

MODE DE CHAUFFAGE 

      Bi-énergie 
 Autre, préciser …………………………………

Date d’installation : ....... / ....... / ....... 
Avez-vous un programmateur ?  Oui  Non  Des thermostats ?  Oui  Non 

Dépenses énergétiques

Quel est le montant de votre dépense énergétique annuelle  : ……………………………………………………………
 Oui  Non 

Consacrez-vous plus de 10 % de vos ressources au paiement de vos factures d’énergie?  Oui  Non 
 Oui  

Non

TRAVAUX ENVISAGÉS DANS LES 3 PROCHAINES ANNÉES

Salle de bains : Création* Remplacement*  Supplémentaire*
WC :   Création* Remplacement*  Supplémentaire*

Travaux pour l’autonomie de la personne (rampe, WC adaptés, douche adaptée, etc.) 
Travaux de couverture
Travaux électricité
Remplacement de menuiseries
Travaux d’économies d’énergie

Carrelage, faïences
Ravalement de façades
Travaux contre l’humidité

Travaux sur les parties communes (esca-
lier, ascenseur...) 
......................................................................... 
......................................................................... 

Autres travaux envisagés 
Veuillez préciser : ............................................ 
......................................................................... 
.........................................................................

 Oui  Non 

DESTINATION DU LOGEMENT APRÈS TRAVAUX

ENVIRONNEMENT DIRECT

 Résidence principale du propriétaire
 Résidence secondaire
 
 Location avec terres agricoles

 Meublé touristique, gîte
 Chambres d’hôtes
 Autre, veuillez préciser : ......................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Tournez la page svp

Merci de cocher les réponses 
vous concernant. Veuillez rem-
plir une enquête par logement 
que vous souhaitez rénover.

Si maison, nombre de niveaux :     

                 Bon état                          Etat moyen                            Vestuste                    

Salle de bains 

WC      

    

VMC 

Ascenseur 

ÉTAT EXISTANT (suite)

ISOLATION EXISTANTE

Oui En partie Non

Combles / Plancher haut

Plancher bas

Murs / extérieur / intérieur

Menuiserie double vitrage

 
 Mauvais

Si votre logement a fait l’objet d’un Diagnostic de Perfor-
mance Energétique (DPE), quelle est son étiquette ?

 A  B  C  D  E  F  G  

AUTRES RENSEIGNEMENTS

PAR LES TRAVAUX  (Facultatif, mais permet de vous recontacter)

Connaissez-vous ...

Les aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) ? 
 Oui  Non 

 Oui  Non 

MaPrimeRenov ?  Oui  Non 

Les aides Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ou Pe-
 Oui  Non 

Les aides de la Fondation du Patrimoine ?  Oui  Non 

 Oui  Non 

* rayer les mentions inutiles

Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

La proximité des commerces

La facilité de circuler

La facilité de se garer

La qualité des espaces publics

L’ambiance générale


