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LES BẬTIS VACANTS DE BEDOUS 
Améliorer la connaissance des causes de la vacance 

Rechercher des solutions adaptées pour les propriétaires qui le souhaitent 
 

QUESTIONNAIRE 

 

La commune de BEDOUS et le Département des Pyrénées Atlantiques souhaitent apprécier un peu plus 
précisément les raisons de la vacance de certains logements ou bâtiments, et proposer d’aider les 
propriétaires, qui souhaiteraient faire évoluer cette situation, à trouver des solutions adaptées. 
Ce questionnaire doit permettre de cerner vos attentes et vos besoins afin de vous proposer un 
accompagnement approprié. 
Nous vous remercions de votre participation et restons à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
 

 

 

Êtes-vous concerné par cette étude en tant que propriétaire d’au moins un logement ou bâtiment vacant* ? 

□   Oui    □   Non 
 

Si votre bien n’est plus vacant, depuis combien de temps est-il reloué ou occupé ?.................mois………….an(s) 
 

A-t-il été vendu □   Oui  (date : ……/……../…………..) □   Non  
 

Si non quelle est son occupation : 

□   Résidence principale    □   Résidence secondaire 

□   Logement loué vide     □   Logement avec bail saisonnier 

□   Logement loué meublé    □   Local d’activité ou de stockage 
 

Si résidence secondaire ou location :  

A quelle fréquence :………… semaines –mois/an    Durée d’occupation :……………………………jours/an 

*Un logement ou local est vacant lorsqu’il est inoccupé, proposé sans succès à la vente ou à la location, en attente de 

travaux de rénovation, gardé vacant en attente de décision (coût travaux trop élevé, problème de succession…)  

 

 

 

Adresse du ou des logement(s) ou bâtiment(s) concernés sur la commune de BEDOUS 

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

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

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

□ S’agit-il d’un logement ?  

□ Maison individuelle  □  Appartement 

□ Autre :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ Quelle est sa capacité  

□   Studio / T1  □   T2  □ T3  □   T4  □   T5  □   T6 et plus 

 

□ Quelle est sa surface : ………………………………m² 

 



2 
  

□ Depuis combien de temps n’est-il pas occupé ?........................................................................................ 

 

 

□ Quelle est la date de construction 

□   Avant 1915   □   Entre 1915 et 1948  □   Entre 1949 et 1974 

□   Entre 1975 et 1990  □   Entre 1991 et 2005  □   Après 2005  □   Non connue 

 

□ S’agit-il d’un logement en copropriété  □   Oui   □   Non 

 

□ S’agit-il d’un logement en indivision  □   Oui   □   Non 

 

□ Quelle est l’origine de votre propriété : 

□ Héritage familial  □   Achat personnel  □   Ancienne résidence principale 

□ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

□ Les causes de la vacance (3 réponses possibles. Numéroter par ordre d’importance) 

□ Logement en vente (depuis ………………………………….) 

□ Recherche de locataire 

□  Logement en rénovation ou projet de rénovation future  

         Précisez les délais prévus :…………………………………………………………………………………….. 

□ Logement réservé pour soi ou pour un proche 

□ Coût de la réhabilitation (ou complexité technique) 

□ Problème de partage ou d’indécision familiale    

□ Propriétaire âgé en maison de retraite, à l'hôpital, chez famille 

□ Bâtiment délaissé, pas de projet 

□ Projet de démolition  

□ Autre : 

 
 

□ Estimation de la qualité de votre bâti. D’après vous, votre bâti est plutôt : 

□ Très dégradé     □   Nécessitant des travaux de rénovation 

□ Dégradé                                                       □   Nécessitant des travaux de rafraîchissement 

□ En précarité énergétique                          □   Confortable et de qualité  

 

                    Observations : 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
  

 
 

 

□ Avez-vous réalisé ou programmé des travaux:  □  Oui   □   Non 

 

 

□ Si oui, nature des travaux (précisez la date) 

 

 

Nature des travaux Travaux réalisés Travaux en projet 

Toiture, charpente   

Isolation   

Maçonnerie   

Electricité   

Chauffage   

Plomberie   

Peinture   

Menuiserie   

Carrelage   

Autre   

Mode de réalisation des 
travaux, en % 

Entreprise de la vallée  Entreprise de la vallée  

Entreprise extérieure  Entreprise extérieure  

Vous-même (tout ou partie)  Vous-même (tout ou partie)  

 

Observations:  

 
 
 

□ Avez-vous connaissance des aides et dispositifs d’accompagnements techniques et financiers à destination 

des propriétaires dans le cadre d’un projet d’amélioration de l’habitat (précarité énergétique, logement 

adapté, habitat dégradé), à titre d’occupation principale ou en vue d’une mise en location ?                              

 □   Oui   □   Non 

 
□ Envisagez-vous d’occuper votre logement à titre de résidence principale ou de mettre votre bien en 

location ?  □   Oui   □   Non 

Si non pour quelles raisons :……………………………………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si oui quelles mesures vous paraissent importantes :  

□ Informations sur les aides et les dispositifs existants  □   Aides financières aux travaux 

□ Assistance pour le montage de projet  □   Accompagnement à la mise en location 

□ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

E DES TR 
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AV 
AUX  
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la commune de BEDOUS s’engagent à respecter la 

confidentialité des données à caractère personnel recueillies dans le cadre de l’enquête, et à la traiter dans le respect 

de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004 et du Règlement européen 2016/679 sur la 

protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai 2018 dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. 

Le Département s’engage à utiliser les données recueillies à des fins de co-construction d’une offre  en adéquation 

avec les besoins et les attentes collectives par le biais de l’enquête.  

Vous êtes  
 

□ Une personne physique   □ Une personne morale 

 

□ Votre origine géographique (Votre résidence principale) : 

□ Commune de Bedous     

□ Département des Pyrénées-Atlantiques □ Région Nouvelle Aquitaine 

Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

□ Votre tranche d’âge : 

□ Moins de 25 ans □ Entre 25 et 39 ans  □ Entre 40-59 ans 

□ Entre 60-74 ans □ 75 ans et plus 

 

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à la suite de cette démarche, merci de cocher la case suivante et de nous 

indiquer une adresse mail à laquelle nous pourrons vous joindre : 

□  Je suis intéressé(e) pour connaître la suite de la démarche et être informé des actions qui pourraient être mises en 

œuvre  

Mon adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….ou 

Mes coordonnées (nom, prénom, adresse postale) : ……………………………………………………………………… 

 

 

6. Expression libre : 

Votre avis sur le sujet nous intéresse.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Merci pour votre participation ! 


