Enquête sur l’accès au logement des jeunes en insertion
professionnelle entre 16 et 25 ans
La Mission Locale Bresse Louhannaise lance une étude afin d’évaluer les besoins en logements des jeunes en
insertion professionnelle sur le territoire de la Bresse Louhannaise1. Cette étude concerne aussi bien les
jeunes en recherche d’emploi, que les jeunes en apprentissage dans les entreprises implantées sur le
territoire ou à proximité que les stagiaires, les intérimaires, les jeunes en premier emploi, les cadres débutants,
les jeunes enseignants, les jeunes travaillant dans le médical ou le paramédical…
Le but de l’étude est de faire un état des lieux de l’offre en logements sur le territoire pour les publics cités cidessus et d’évaluer les manques éventuels, les besoins d’évolution du parc de logements. En fonction des
besoins identifiés, des propositions concrètes de nouveaux logements ou de nouvelles formes d’hébergements
à développer seront faites avant une phase opérationnelle destinée à la production de cette nouvelle offre.

Missionnés pour réaliser cette étude, nous interrogeons donc par le biais d’une enquête, les communes du
territoire sur la problématique de l’accès au logement des jeunes.
Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous et de le remettre
sous format papier à ............................avant le 20 mai 2022.
Vous pouvez également l’envoyer par mail: adrian.querejazu@milobfc.fr
Ou par courrier à l’attention d’Urbanis : 29 Boulevard Carnot, 21000 DIJON

Nous vous remercions par avance pour votre participation.

La Bresse Louhannaise regroupe quatre communautés de communes : Bresse Louhannaise Intercom’, Bresse Nord Intercom’, Bresse
Revermont 71 et Terres de Bresse
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Enquête communale

Nom de la commune
Nom de la personne remplissant l’enquête
Fonction de cette personne au sein de la
commune
Coordonnées téléphoniques de cette personne
pour d’éventuels renseignements
complémentaires

1) Disposez-vous au sein de la commune de logements locatifs communaux ?

 Oui

 Non

2) Si oui, combien de logements locatifs communaux y-a-t-il au sein de la commune ? …………………….
3) La commune dispose-t-elle également de patrimoine bâti non utilisé ?

 Oui

 Non

4) Merci de renseigner pour chaque logement communal, et éventuellement chaque bâti non utilisé,
les informations demandées dans le tableau ci-dessous.
Logements
communaux ou
bâti non utilisé

 Logement
 Bâti non utilisé

 Logement
 Bâti non utilisé

 Logement
 Bâti non utilisé

 Logement
 Bâti non utilisé

 Logement
 Bâti non utilisé

 Logement
 Bâti non utilisé

 Logement
 Bâti non utilisé

Adresse

Occupation du bien

Pour les logements
occupés, profil du
ménage

État du bien

(Âge, composition,
situation professionnelle)

Des travaux de
réhabilitation/d’a
Informations
ménagements
complémentaires
sont-ils
envisagés / prévus
/ en cours ?

 Occupé
 Vacant moins de 2 ans
 Vacant plus de 2 ans

 En bon état
 Vétuste
 Dégradé
 Non habitable

Surface : ………

 Occupé
 Vacant moins de 2 ans
 Vacant plus de 2 ans

 En bon état
 Vétuste
 Dégradé
 Non habitable

Surface : ………

 Occupé
 Vacant moins de 2 ans
 Vacant plus de 2 ans

 En bon état
 Vétuste
 Dégradé
 Non habitable

Surface : ………

 Occupé
 Vacant moins de 2 ans
 Vacant plus de 2 ans

 En bon état
 Vétuste
 Dégradé
 Non habitable

Surface : ………

 Occupé
 Vacant moins de 2 ans
 Vacant plus de 2 ans

 En bon état
 Vétuste
 Dégradé
 Non habitable

Surface : ………

 Occupé
 Vacant moins de 2 ans
 Vacant plus de 2 ans

 En bon état
 Vétuste
 Dégradé
 Non habitable

Surface : ………

 Occupé
 Vacant moins de 2 ans
 Vacant plus de 2 ans

 En bon état
 Vétuste
 Dégradé
 Non habitable

Surface : ………

Merci de répondre à ce questionnaire et de le retourner avant le 20/05/2022 :
Par courrier à URBANiS – 29 Boulevard Carnot, 21000 DIJON ou par mail à adrian.querejazu@milobfc.fr

Loyer : ………..

Loyer : ………..

Loyer : ………..

Loyer : ………..

Loyer : ………..

Loyer : ………..

Loyer : ………..
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Enquête communale

5) Avez-vous eu des demandes ces 5 dernières années en logement locatif ?

 Oui

 Non

5.1. Si oui, des demandes ont-elles été émises par des jeunes actifs (avec ou sans emploi) ?  Oui

 Non

6) Avez-vous connaissance de jeunes de moins de 26 ans confrontés à des problématiques d’accès au
logement ?
 Oui

 Non

6.1. Si oui, combien ? ...............
6.2. Dans quelle situation par rapport à l’emploi sont ces jeunes ?
 En recherche d’emploi
 En stage
 En apprentissage
 En contrat d’intérim
 En CDD
 En CDI
 Autre(s) situation (s) : ..................................................................................................................................................

6.3. Quelles sont les problématiques rencontrées ?
 Manque de logements locatifs sur le marché à proximité des lieux d’emplois
 Caractéristiques des logements sur le marché qui ne conviennent pas aux besoins recherchés (Appartement/maison,
Taille du logement, Ancien/neuf)
 Logement indécent, insalubre

 En incapacité de chauffer le logement

 Sans domicile fixe (hébergé de manière ponctuelle, dans une caravane, camping, dans sa voiture, …)
 Autre(s) situation(s) : ......................................................................................................................................................

7) Selon vous, est-il nécessaire de développer des solutions logements en faveur des jeunes actifs
sur le territoire ?  Oui  Non
7.1. Si oui, lesquelles ?
 Logement pour une occupation durable

 Logement chez l’habitant

 Logement pour une occupation temporaire

 Colocation intergénérationnelle

 Autre, préciser : .................................................................................................................................................................

8) Avez-vous des projets pour le développement de logements en faveur des jeunes ou d’autres
publics ?

 Oui

 Non

8.1. Si oui, lesquels ?

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

9) Avez-vous des remarques ou des précisions à apporter en rapport avec la thématique du logement
des jeunes sur le territoire de la Bresse Louhannaise ?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

10) Seriez-vous intéressé pour expérimenter de nouvelles solutions pour le logement pour les
jeunes dans votre commune ?  Oui

 Non

Merci de répondre à ce questionnaire et de le retourner avant le 20/05/2022 :
Par courrier à URBANiS – 29 Boulevard Carnot, 21000 DIJON ou par mail à adrian.querejazu@milobfc.fr
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