Questionnaire de lancement - Processus cooptation panel
Foyer accession

1. INTRODUCTION
Les questions suivantes sont toutes construites pour permettre de constituer un groupe représentatif
d’habitants, appelé le panel. Ce groupe sera construit avec des profils les plus diversifiés possibles, et
assurer ainsi une réelle représentativité des futurs habitants. L’ensemble des questions sont
déclaratives et ne seront pas vérifiées à ce stade, par Cogedim.
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à Courtoisie Urbaine,
accompagnateur de la démarche, pour la finalité suivante : sélection d’un panel d’habitants dans le
cadre du dispositif de concertation relative au projet urbain Saint-Vincent-de-Paul (Paris 14). La durée
de conservation des données est de 3 ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au
traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout
moment en vous adressant à : Courtoisie Urbaine, accompagnateur de la démarche. Vous avez la
possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES
o

Nom / Prénom :

o

Catégorie d’âges de la personne effectuant la démarche (à cocher) :

•
•
•
•
•

Moins de 35 ans
Entre 36 et 45 ans
Entre 46 et 55 ans
Entre 56 ans et 67 ans
67 ans et plus

o

Situation matrimoniale :

o

Nombre d’enfants :

o

Adresse :

o

Tél portable / Mail :

o

Profession / Code postal du lieu de travail :

o

Logement actuel :
•

Vous êtes (à cocher)
⃝ Locataire
⃝ Propriétaire

•

Décrivez votre résidence principale
▪

Son époque de construction :

▪

Nombre d’appartements dans l’immeuble (si immeuble) :

▪

Nombre de pièces :

▪

Son niveau de confort :

▪

Ce qui lui manque :

▪

Ce qu’il a d’appréciable :

3. CONFIRMATION DE COMPRÉHENSION
⃝ (à cocher) J’ai bien noté que rejoindre le panel ne vaut pas réservation ou conception de mon
logement. Cette expérience atypique me permet de prendre part à la fabrication du projet global
et à la préparation des liens de voisinage à Saint-Vincent-de-Paul. Elle me permet également
de suivre l’avancement du projet, y compris la période de commercialisation.
⃝ (à cocher) J’ai bien noté que ce formulaire m’engageait à être présent aux réunions de
concertation proposées par Voisins Denfert, en contrepartie de quoi je serai prioritaire dans
l’acquisition d’un bien sur l’opération.
⃝ (à cocher) J’ai bien noté que le prix de vente moyen sera au prix du marché du logement neuf
à Paris 14ème .
⃝ (à cocher) J’ai bien noté que l’immeuble sera livré fin 2024/début 2025.

4. FINANCEMENT DANS L’HYPOTHÈSE D’UN ACHAT
o

Dans l’hypothèse de l’achat d’un logement, par quel moyen souhaiteriez-vous acheter ?
(à cocher, plusieurs cases peuvent être cochées à la fois)
⃝ Revente d’un bien
⃝ Emprunt bancaire
⃝ Autre :

o

Seriez-vous intéressé.e par un entretien personnalisé pour réaliser une étude de vos capacités
de financement ? (à cocher)
⃝ Oui
⃝ Non

5. TYPOLOGIE DE LOGEMENT INTÉRESSÉ
o

Dans l’hypothèse d’un achat, le logement serait-il votre résidence principale ? (à cocher)
⃝ Oui
⃝ Non

o

Dans l’hypothèse d’un achat, vous souhaiteriez un appartement (à cocher) :
⃝ une pièce
⃝ avec une chambre

⃝ avec deux chambres
⃝ avec trois chambres
⃝ avec quatre chambres
⃝ Autre :
o

Quelle serait la composition familiale des futurs habitants du logement ?
•

Nombre d’adultes :

•

Nombre d’enfants :

6. SYSTÈME DE PARRAINAGE
Connaitriez-vous quelqu’un de votre entourage qui serait intéressé.e pour rejoindre le panel d’habitants
dans le cadre du dispositif de concertation du projet Saint-Vincent-de-Paul ? Si oui, veuillez préciser
ses coordonnées :

