
SOLIHA GRAND PARIS Eco-rénovons Paris

                                           Enquête Eco-Rénovons Paris  - Propriétaire bailleur

Madame, Monsieur,

Un projet de rénovation énergétique est actuellement à l’étude sur votre immeuble. 

SOLIHA Paris-Hauts de Seine-Val d’Oise, association sans but lucratif spécialisée dans l’amélioration de l’habitat, a été mandatée par la Ville de Paris 

pour accompagner le projet de rénovation de votre immeuble dans le cadre du dispositif Eco Rénovons Paris.

A ce titre, nous vous sollicitons pour répondre à un questionnaire qui permettra d’étudier les droits aux subventions de la copropriété et de vous-

même en cas de travaux.

Votre réponse est totalement confidentielle et sans engagement de votre part. En revanche, elle nous permettra de vous faire connaitre 

rapidement vos droits en matière d’aides financières pour l’amélioration de l’habitat.

Si vous possédez plusieurs logements dans la copropriété, il est nécessaire de remplir un questionnaire par logement.

Que vous pensiez être éligible ou pas, merci de répondre à cette enquête ! En effet, l’éligibilité de votre copropriété à certaines aides financières est 

conditionnée à l’atteinte de taux de réponse supérieurs à 70%.

Nous vous remercions de ne répondre à ce questionnaire que s'il concerne un logement que vous possédez ou occupez. Les locaux d'activité 

(commerces, bureau, tertiaire, artisanat, etc..) ne sont pas concernés par la présente enquête.

Date de réponse :……/……/…….

1- VOUS

Répondez-vous au nom d'une de ces types de structure possédant le logement ? (Choisissez la bonne réponse) : 

□ Bailleur social 

□ SEM

□ Association 

□ Ville de Paris

□ Autre

□ Non

Si autre, merci de préciser : ……………………………………………………………………………………

Si oui, raison sociale : ………………………………………………………………………………………………

Civilité : □ Madame □ Monsieur

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : …………………./……………………/……………………..

Votre adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Complément d'adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….…………

Code postal : …………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………

Tél : ………………………………………………………………………………… Email : ………………………………………………………………………………………

Combien de logements possédez-vous dans la copropriété ? ……………………………………………………………………………………………………
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2- LE LOGEMENT

Adresse du logement concerné dans la copropriété :  …………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal :  ……….…………………………

Bâtiment / Escalier :   ………………….…………………Etage :   …………………   Numéro de porte, si vous en avez un :   ……………………………………………

Année d'acquisition du logement :   ………………………………………

Numéro du lot principal (Vous trouverez le n° de votre lot sur les appels de fonds envoyés par le syndic, votre titre de propriété ou dans le règlement 

de copropriété).  :   ………………………………………

Surface du logement :   ………………………………………m2

Nombre de pièces principales (sans compter WC, salle de bains, cuisine)  : ………………………………………

Le logement est-il vacant ?    

  □ OUI            □ NON                                 (Si oui) Depuis quand votre logement est-il vacant ?  ………………………………………

Le logement est-il mis à disposition à titre gracieux ? 

 □ OUI            □ NON

Quel est le type de bail si votre logement est loué ? 

         LOI 89  (bail classique)

         Meublé

         Loi 48

        Non concerné (vacant /mis à disposition à titre gracieux)

        Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le montant mensuel du loyer hors charges ? ………………………………………€ / mois

Votre logement est-il déjà conventionné dans le cadre d'une des catégories suivantes ?  

         Conventionnement "classique" ANAH

         Dispositif Louez Solidaire

         Conventionnement logement social 

        Non

Seriez-vous intéressé par la mise en place d'un conventionnement avec l'ANAH pour la location de votre logement ?

  □ OUI            □ NON

Le conventionnement consiste à s'engager à pratiquer un loyer inférieur au loyer de marché libre. Cela vous permet, sous certaines conditions 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1351  

"Louez Solidaire et sans risque"

partenaire conventionné par la ville de Paris pendant une durée de 3 ou 6 ans. Sont garantis en contrepartie le paiement des loyers, des charges, 

Pour plus d'informations : https://www.paris.fr/pages/louez-solidaire-142

Avez-vous déjà bénéficié d'une subvention pour des travaux dans votre logement ou votre immeuble dans les 5 dernières années ?

              □ OUI            □ NON

Si oui, merci de préciser :…………………………………………………………………………………
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3- VOS DOCUMENTS A JOINDRE
Afin de compléter vos réponses et pour nous permettre d'analyser précisemment votre éligibilité aux différentes aides financières, merci de bien 

vouloir nous transmettre :                                                                                                                                                                                                                                          

- la photocopie de votre dernier avis d'imposition

- la dernière quittance de loyer ou le bail (si le logement est loué)  

- une attestation d'hébergement (si le logement est mis à disposition à titre gracieux)  

4 - VOS REMARQUES 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nous vous remercions du temps que vous avez consacré à cette enquête !

Merci de renvoyer ce formulaire et les pièces demandées à :

Katia TIGHIDET

SOLIHA - 29 rue Tronchet 75008 PARIS

Tél : 01 79 97 62 95

katia.tighidet@soliha.fr

Conformément au principe de minimisation, SOLIHA ne collecte que les données nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Ces données constituent des 

« données personnelles » au sens du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (Règlement Général sur la Protection des données) et de la loi 

N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises par Soliha pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de ces données afin d’éviter tout accès ou divulgation non autorisé ou destruction. Ces données sont conservées pendant la période de traitement et 

sont restituées de manière anonyme dans le cadre de statistique.                                                                                                                                                                                         Vous 

disposez d’un droit d'accès qui vous permet de nous demander l'accès à vos données, aux finalités de traitement, aux destinataires, à leur durée de conservation, d’ un droit de 

rectification lorsque vos données personnelles sont inexactes ;d’un droit d'opposition, notamment si vous contestez la légitimité des motifs poursuivis ; d’un droit à l'effacement qui 

vous permet de nous demander d'effacer l'ensemble des données collectés dans une certaine limite ; d’un droit à la portabilité qui vous permet de récupérer sous format 

exploitable une partie des données et de les réutiliser. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à rgpd.75-92-95@soliha.fr
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