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Résultats de l’enquête auprès des locataires



Origine de la demande :

Amicale des habitants du Mail face aux 
démolitions.

Quels objectifs ?

Valoriser les capacités des 
habitant.e.s à se faire entendre et à 
influer sur les décisions concernant 
leur environnement

Constituer un réseau de 
compétences solidaires au service 
des habitant.e.s. 

Qui ?

Des professionnels, des universitaires 
(enseignant.e.s-chercheur.e.s et 
étudiant.e.s) et des habitant.e.s
militant.e.s de quartiers populaires.

Comment ?

APPUII apporte un soutien 
technique, méthodologique 
et juridique indépendant 
aux habitant.e.s impacté.e.s
par des projets urbains. 
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Objectifs
-Comprendre les besoins en terme de 
relogement

-Sonder les habitants quant aux 
réaménagements du quartier (démolition 
et parking sous-terrain)

-Fédérer un groupe de locataires

Méthode

- Questionnaire en porte à porte par binôme 
mixte (Amicale et APPUII)
- Réalisée le : 26/11 et 7/12
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- Une enquête partielle : 52 réponses sur 112 logements occupés, soit 44% des
locataires rencontrés.

- Un quartier où il fait bon vivre : 46 sur 47 sont satisfaits de leur quartier
(tranquillité, proximité commerces, vie de quartier).

- Une volonté de rester dans leur logement : 28 sur 46 veulent rester dans leur
appartement.

- La majorité des personnes interrogées veulent rester à Vélizy (39/41), dont
plus de la moitié veulent rester au Mail (22/41)

- Une majorité de personnes vivent seules (48%), 24% de personnes vivent à
deux, et le quart restant sont entre 3 et 5 dans le logement.

13 locataires veulent participer à l’élaboration de la charte de relogement.



Les locataires souhaitant rester
veulent
- Des travaux de réhabilitation
interne (l’isolation thermique et des
travaux de rafraichissement des
parties communes (peinture,
portes)). (15/27).
- Une réhabilitation externe (11/27)

Presque tous les locataires sont
opposés à la démolition des
parkings (38/42)
- Sécurité
- Manque de place
- Prix
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Les souhaits des locataires :
• Ceux qui veulent rester, souhaitent garder les mêmes conditions de 

logements (Majoritaire)
• Ceux qui souhaitent partir le veulent pour avoir un logement plus 

adapté à leur besoins (Prix, surface)


