Questionnaire pour un habitat en
démarche participative à Saint-Malo

Afin de répondre à notre appel à candidature pour un logement en
démarche participative dans l'éco-quartier de Lorette à Saint-Malo, merci de
remplir ce questionnaire.

Nom, prénom :
Âge :
Genre :
Email :
Tél :
Situation familiale (nombre et âge des adultes et enfants) :

Situation socioprofessionnelle :

Quel type de logement occupez-vous actuellement ?

La démarche participative
-

Pourquoi souhaitez-vous intégrer une démarche participative ?

Numérotez par ordre
de préférence :

Pour participer à un projet de vie et créer du lien avec mes futurs voisins.
Pour bénéficier d’espaces communs, complémentaires au logement.
Pour un habitat mieux adapté à mon mode de vie.
Pour un habitat plus écologique.
Pour bénéficier d’une mixité sociale, intergénérationnelle.
Pour bénéficier de services et d’espaces partagés.
Autre :

-

En quoi une démarche participative pourrait répondre à vos attentes ?

-

Seriez-vous motivé(e) pour participer à :
La conception (intérieure) de mon logement
La conception architecturale de la résidence
La définition des usages des espaces communs et partagés
Faire vivre ma résidence
Autre :

-

Qu’attendez-vous des autres participants au projet ?

Envisagez-vous de partager certaines activités avec les autres personnes vivants sur le
lieu ? Si oui, lesquelles ?

Votre projet immobilier
-

Que recherchez-vous comme bien immobilier ? T5

-

Taille envisagée de la résidence : > 30 logements

L’environnement souhaité
-

Pourquoi voulez-vous habiter à Saint Malo ?

-

Quels sont les services de proximité que vous privilégiez à Saint Malo ?
Transports en commun

Commerce(s)

Établissement(s) scolaire(s)

Autre :

Parc(s)

Espace privatif
-

Quelle surface de logement recherchez-vous ?

Dans votre espace privé, de combien de pièces auriez-vous besoin : chambre(s), séjour,
bureau, etc. ? (Précisez le nombre)

-

Avez-vous des attentes spécifiques ?

Espaces communs partagés
-

Qu’envisagez-vous comme espaces partagés avec vos voisins ?

-

Que souhaiteriez-vous comme aménagement des espaces extérieurs collectifs ?

Organisation des échanges au sein de la résidence
-

Aimeriez-vous participer à la vie collective avec :
Des moments d'échanges avec les autres habitants
Des initiatives éco-citoyennes
Des ateliers collectifs (jardinage, fabrication de produits ménagers, de plats...)
Autre :

Souhaitez-vous développer, au sein du projet, une activité particulière (professionnelle,
de loisir, associative) ? Si oui, désirez-vous nous en dire plus ?

Comment imaginez-vous l'organisation dans le temps de ces échanges (ateliers /
activités / communication...) ?
Activités
Réunion hebdomadaire
Autre :

-

Un (des) horaire(s) à privilégier ?
18h - 20h

Réunion hebdomadaire

19h - 21h
20h - 22h
Autre:

Financement du projet
-

Seriez-vous interessé(e) pour vous investir dans une démarche participative :
En tant que locataire
En tant que propriétaire
Autre :

-

Si vous souhaitez devenir propriétaire, quel est votre budget prévisionnel ?
Inférieur à 150 000 €
Entre 150 000 € et 200 000 €
Entre 200 000 € et 250 000 €
Supérieur 250 000 €
Autre :

Pour plus d'informations : demarcheparticipative@keredes.coop

