SONDAGE "CITÉ CARL‐VOGT" ‐ Immeubles Honegger
MERCI de remettre ce questionnaire d'ici le 6 mars 2011 à votre délégué d'allée :___________________
IMPORTANT : Aucune information personnelle ne sera transmise (ni régie, ni propriétaire,…)
Si vous avez besoin d'aide pour remplir le questionnaire, prenez contact avec le délégué de votre allée.

Nom :

Habitant depuis :

N° allée :

Etage:

Nombre d'enfants :

N° appt :

Nbre pièces :

Personnes à mobilité réduite :

Sur le principe de la surélévation, vous êtes :

pour

contre

indécis

Si vous êtes contre cette surélévation, ou indécis, pouvez‐vous nous indiquer les raisons ,
dans l'ordre d'importance (1 = la plus importante)
Nuisances de chantier
Diminution de l'ensoleillement
Surcharge de l'utilisation des installations et des parties communes
(chauffage, eau chaude, ascenseur, buanderie, caves, local à vélos,…)

Crainte quant à l'état des fondations / des toitures
Crainte quant à une éventuelle augmentation des loyers (à court, moyen ou long terme)
Autre :

Le cas échéant, quelle contrepartie/garantie souhaiteriez‐vous négocier ?

Concernant les autres aménagement prévus par le projet de l'Hospice général :
Parking :

pour

contre

Centre commercial :

pour

contre

Si un parking devait être construit, seriez‐vous intéressé à obtenir une place pour un prix compris entre
200 et 300 francs par mois ? oui
non
Soutenez‐vous une rénovation énergétique (isolation,double‐vitrage, capteurs solaires)
même si cela peut entraîner une hausse légale de votre loyer ?
Si non, pour quelle(s) raison(s) :

oui

non

Lors de la réunion des locataires, nous nous sommes rendus compte qu'un bon nombre d'entre eux rencontrent
des problèmes avec leur logement et/ou les parties communes.

Indiquez‐nous quels types de problèmes vous concernent :
Logement

Parties communes

Sols :

Ascenseur :

Murs :

Caves :

Plafonds :

Buanderie :

Fenêtres :

Garage vélos :

Meubles cuisine :

Local poubelles :

Balcon(s) :

Hall d'entrée :

Chauffage :

Boîtes aux lettres :

Eau chaude :

Digicode :

Sanitaires :

Tri sélectif :

Electricité :

Autre :

Gaz :
Autre :

Avez‐vous pris contact avec la régie pour leur transmettre ces problèmes ?
Comment estimez‐vous l'état général de votre appartement :

 oui

 satisfaisant
 insatisfaisant

Comment estimez‐vous l'état général des parties communes :

 satisfaisant
 insatisfaisant

Commentaires :

MERCI d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire !
Le délégué de votre allée se tient à votre disposition pour d'autres informations.

 non

