
ENQUETE DE SATISFACTION LOCATAIRES 
HABITAT SENIOR SERVICES 

 
Enquête réalisée lors des visites annuelles effectuées par les gardiens auprès des locataires âgés de 60 ans et 
plus dans un logement aménagé Habitat Senior Services. 
Depuis le 1er janvier 41 locataires ont été enquêtés, soit 36% des locataires. 
 

Vous êtes :  

Homme/Femme Nombre. % 

Un homme 12 28,6% 

Une femme 30 71,4% 

 
Vivez-vous :  

situation Nombre. % 

Seul(e) 35 83,3% 

En couple 6 14,3% 

Autre : 1 2,4% 

 
 
Les cheminements pour vous déplacer entre la rue et la porte d'entrée de votre résidence sont :  

Cheminement extérieur Nombre. % 

Très satisfaisants 17 41,5% 

Satisfaisants 20 48,8% 

Insatisfaisants 4 9,8% 

Très insatisfaisants 0 0,0% 

90%  des locataires sont satisfaits des cheminements extérieurs. 
2 locataires du groupe d’Avrillé ont indiqué leur insatisfaction dont l’un pour « manque de pente pour les 
fauteuils ». 2 locataires 83 route de Nantes à Murs Erigné ont fait part de leur insatisfaction pour délai de 
réalisation des aménagements extérieurs.   
 
Les cheminements pour vous déplacer à l'intérieur de votre immeuble (hall, escalier, couloirs, etc.) sont :  

Cheminement intérieur Nombre. % 

Très satisfaisants 23 57,5% 

Satisfaisants 16 40% 

Insatisfaisants 1 2,5% 

Très insatisfaisants 0 0,0% 

97,5% des locataires sont satisfaits des cheminements à l’intérieur de l’immeuble. 
1 locataire du 4 rue F. Mauriac à Trélazé a indiqué être insatisfaite pour des raisons de propreté. 
 
Volets : 

volets Nombre. % 

Très satisfaisants 31 73,8% 

Satisfaisants 11 26,2% 

Insatisfaisants 0 0,0% 

Très insatisfaisants 0 0,0% 

100% des locataires satisfaits des volets électriques. 
 



Douche : 

douche Nombre. % 

Très satisfaisante 25 59,5% 

Satisfaisante 11 26,2% 

Insatisfaisante 3 7,1% 

Très insatisfaisante 3 7,1% 

85,7 % des locataires sont satisfaits de la douche.  
2 locataires du 10 rue R. Garros (M. Cailleaud et Mme Clément) sont insatisfaits de la douche, Mme Clément 
souhaitant l’installation d’un siège de douche en plus des barres de maintien. 
4 locataires du 72 rue Choletaise à St Macaire en Mauges sont insatisfaits de la douche essentiellement par le 
fait que c’est une douche « à l’italienne », donc éclaboussure. 
 
Barres de maintien : 

barres de maintien Nombre. % 

Très satisfaisantes 28 73,7% 

Satisfaisantes 9 23,7% 

Insatisfaisantes 0 0,0% 

Très insatisfaisantes 1 2,6% 

97,4% des locataires satisfaits des barres de maintien.  
1 barre de maintien du mauvais côté. 
 
Toilettes : 

toilettes Nombre. % 

Très satisfaisantes 27 67,5% 

Satisfaisantes 10 25% 

Insatisfaisantes 2 5% 

Très insatisfaisantes 1 2,5% 

92,5% des locataires satisfaits des toilettes.  
2 locataires du 10 rue R. Garros (Mme Menu et Mme Clément) sont insatisfaites des toilettes (barres de 
maintien). 
 
 
Lorsque vous faites une demande d'intervention techniques dans votre logement (plomberie, chauffage, ...), 
les délais de réponse sont :  

délais dit Nombre. % 

Très satisfaisants 16 43,2% 

Satisfaisants 18 48,7% 

Insatisfaisants 3 8,1% 

Très insatisfaisants 0 0,0% 

91,9% des locataires satisfaits du délai de réponse suite à une DIT. 
3 locataires sont insatisfaits du délai de réponse des demandes d’interventions techniques (Mme Ruelle à 
Murs Erigné, M. Grasset à St Macaire, Mme Menu à Guynemer).  
 
 
 
 
 
 



Selon vous, l'accueil qui vous a été réservé pour l'entrée dans votre logement adapté a été :  

Accueil Nombre. % 

Très satisfaisant 24 63,2% 

Satisfaisant 13 34,2% 

Insatisfaisant 1 2,6% 

Très insatisfaisant 0 0,0% 

97,4% des locataires satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé à l’entrée dans le logement. 
Mme Broussan, 10 rue R. Garros a estimé que l’accueil n’était pas satisfaisant. 
 
 
Connaissez-vous l'identité de votre chargée de clientèle et gardien ?  

chargée de clientèle/gardien Nombre. % 

Oui 39 95,1% 

Non 2 4,9% 

 
Disposez-vous de leurs coordonnées ?  

Coordonnées référents Nombre. % 

Oui 40 95,2% 

Non 2 4,8% 

 
95,2% des locataires ont les coordonnées de leurs référents. 
2 locataires (Mme Beaupère à Avrillé et M. Maudet à St Macaire) disent ne pas connaître l’identité de leur 
chargée ce clientèle et gardien. 
 
Avez-vous déjà contacté vos référents ?  

Contact référents Nombre. % 

Oui 33 78,6% 

Non 9 21,4% 

 
 
Si oui, la réponse obtenue a-t-elle été :  

Contact si oui Nombre. % 

Très satisfaisante 18 58,1% 

Satisfaisante 13 41,9% 

Insatisfaisante 0 0,0% 

Très insatisfaisante 0 0,0% 

100% des locataires sont satisfaits après contact avec leurs référents. 
 
 
Avez-vous demandé de l'aide à votre bailleur pour faire des démarches administratives liées à votre 
logement (APL, attestation d'assurance logement, ...) ?  

Aide à l’administratif Nombre. % 

Oui 7 17,1% 

Non 34 82,9% 

 
 
 



Si oui, l'aide qui vous a été apportée par votre bailleur a été :  

administratif si oui Nombre. % 

Très satisfaisante 3 50,0% 

Satisfaisante 3 50,0% 

Insatisfaisante 0 0,0% 

Très insatisfaisante 0 0,0% 

100% des locataires ayant demandé de l’aide pour les démarches administratives ont été satisfaits. 
 
Avez vous été informé des services existants (mise en relation avec Anjou Domicile pour les services à 
domicile, commerces et services de proximité, services de santé...) autour de votre résidence ?  
 

Information services Anjou Domicile Nombre. % 

Oui 22 56,4% 

Non 17 43,6% 

 
Si oui, cette information a été :  

Qualité de l’information AD Nombre. % 

Très satisfaisante 9 45,0% 

Satisfaisante 9 45,0% 

insatisfaisante 2 10,0% 

très insatisfaisante 0 0,0% 

90% des locataires ont été satisfaits de l’information donnée sur les services existants.  
Mme Menu 10 rue R. Garros et M. Maudet à St Macaire sont insatisfaits de l’information sur les services 
d’Anjou Domicile. 
 
 
Avez vous déjà eu recours à des services d'aides à domicile (ménage, repassage) : 

recours aide à domicile Nombre. % 

Oui 11 26,8% 

Non 30 73,2% 

Si non, pourquoi ?  

raisons Nombre. % 

Pas de besoin 25 92,6% 

à cause du coût 1 3,7% 

autre 1 3,7% 

 
Si oui, à quels services avez vous eu recours (plusieurs réponses possibles) ?  

Quels services Nombre. % 

Ménage 11 57,9% 

repassage 4 21,1% 

portage repas 1 5,3% 

aide dans vos démarches administratives 1 5,3% 

petit bricolage 0 0,0% 

animation 0 0,0% 

autre 2 10,5% 



Ces services ont été ou sont :  

satisfaction services à domicile Nombre. % 

Très satisfaisante 6 54,6% 

Satisfaisante 5 45,5% 

insatisfaisante 0 0,0% 

très insatisfaisante 0 0,0% 

 
La majorité des locataires n’a pas de besoin en services à domicile. Ceux qui y ont recours sont satisfaits à 
100%. 
 
Concernant les animations culturelles et évènements de loisirs se déroulant à proximité de chez vous, 
considérez vous que vous êtes informés de façon :  

Informations animations Nombre. % 

Très satisfaisante 6 18,8% 

Satisfaisante 16 50% 

insatisfaisante 9 28,1% 

très insatisfaisante 1 3,1% 

68,8% des locataires s’estiment suffisamment informés des animations autour de chez eux.  
10 locataires considèrent qu’ils ne sont pas suffisamment informés des animations près de chez eux. 
(1 locataire de Murs Erigné, 3 d’Avrillé Verger Fleuri, 5 de Guynemer, 1 de St Macaire). 
 
 
En conclusion, vous êtes :  

satisfaction HSS Nombre. % 

Très satisfait 20 48,8% 

Satisfait 19 46,3% 

insatisfait 2 4,9% 

très insatisfait 0 0,0% 

 
95,1% des locataires se disent satisfaits du dispositif Habitat Senior Services.  
2 locataires se disent insatisfaits d’ HSS, M. Maudet de St Macaire essentiellement pour l’éloignement des 
conteneurs enterrés et Mme Broussan de Guynemer parce qu’elle juge son logement trop petit (T2). 
 
 
Souhaitez vous être contacté ?  

Nouveau contact Nombre. % 

oui 10 58,8% 

non 7 41,2% 

 
 
Y aurait il des sujets relatifs à L'habitat des seniors que nous n'avons pas abordés et dont vous souhaiteriez 
parler :    

1. M. Maudet, 72 rue Choletaise : réitérant 1 fois de plus mes desideratas déjà émis, il est inadmissible dans 1 
ensemble soi disant réservé à des PMR de ne pas avoir de conteneurs pour les objets plastiques, il faut aller rue 
M. Curie distant de 800 m. Revoir condensation (buées constantes). 

2. Mme Normand, 72 rue Choletaise : douche non pratique, eau partout dans la salle de bains. Isolation 
chambre/extérieur. Isolation descente eaux usées. 

3. Mme Godard, 72 rue Choletaise : pas satisfaite de la douche qui éclabousse, 
4. Mme Varannes, 72 rue Choletaise : pour la douche, l'eau s'évacue dans la salle de bains 

 



5. Mme Bretaudeau, 72 rue Choletaise : Le revêtement de sol est trop sombre et trop fragile pour une pièce à 
vivre, 

6. Mme Ripoche, 72 rue Choletaise : carrelage douche et WC qui tache facilement. Lino trop sombre dans la pièce 
principale, 

7. Mme Beaufreton, 72 rue Choletaise : sol salissant foncé, 
8. Mme Ruelle, 83 route de Nantes : logement pas assez isolé. Entend les volets, les chiens et des nuisances d'un 

autre voisin, portes qui claquent, il n'y a pas que des seniors...Pas du tout satisfait du nettoyage. Conflit entre 
locataires. 

9. Mme Beaumont, 83 route de Nantes : services ADMR. Pour l'intervention de Savelys, je n'ai pas été informée 
de son passage et de + l'intervention n'a pas donné satisfaction, les grilles sont restées sales. 

10. M. Lambrun, 17 amiral de la Flèche, Avrillé : manque une pente pour les fauteuils, 
11. Mme Forest, 4 rue F. Mauriac, Trélazé : en attente bouchons des bondes d'évier. Transports et commerces, 
12. Mme Broussan, 10 rue R. Garros : logement trop petit 
13. Mme Pigeon, 10 rue F. Mauriac, Trélazé : un trottoir avec enrobé comme les nouveaux bâtiments serait mieux 

adapté. Transports, commerces, 
14. M. Ledu, 18 bd Millot, Angers : réexaminer les équipements en place, surtout porte entrée et l'adapter à nos 

besoins. Barres de maintien à installer, et rehausser cuvette WC 
15. M. Ovieve, 18 bd Millot, Angers : serait souhaitable de prévoir installation siège de douche 
16. Mme Friot, 18 bd Millot, Angers : améliorations souhaitées : porte entrée immeuble automatique car lourde, 

barres de maintien à installer dans la douche, siège dans la douche et cuvette WC à relever. 
17. M. Guibert, 7 rue Legagneux, Avrillé : demande à être recontactée pour supplément information. 
18. Mme Clément, 10 rue R. Garros : barre appui non posée dans les toilettes, siège dans la douche manque.  
19. M. Khelifa, rue G. Legagneux, Avrillé : cabinet de douche difficile d'entretien. Plafond cabinet de douche écaillé 

par la vapeur. 
20. Mme Menu, 10 rue R. Garros : barre maintien dans toilettes du mauvais côté. Manque siège dans douche. 

Interphone extérieur par pratique. Hauteur marche balcon trop haut. 
21. Mme Beaupère, 23 av G. de Gaulle, Avrillé : infirmière matin et soir. Logement manque de soleil. 
22. M. Gachet, 83 route de Nantes, Murs : certains boutons électriques des volets fonctionnent par intermittence 

(séjour) 
23. Mme Raimbault, 83 route de Nantes, Murs : circulation très dense. Petit problème technique avec Savelys du à 

un autre locataire de l'immeuble (possessif) 
24. M. Cailleau, 83 route de Nantes, Murs : cheminement de la rue à la porte d'entrée longs à venir. 

 
 
 
Conclusions : 

1. Profil des locataires : la plus âgée à 104 ans, et le plus jeune 61 ans. Les locataires sont principalement 
des femmes pour + de 70% et seules à plus de 80%. 

2. La satisfaction globale est élevée, puisque plus de 95% des locataires sont satisfaits. Plus de 95% 
connaissent leurs référents et 100% de ceux qui les ont contacté sont satisfaits de leur réponse ou de 
l’aide apportée 

3. Les aménagements techniques sont globalement satisfaisants pour les locataires avec une légère 
faiblesse sur les douches, notamment sur l’opération de St Macaire en Mauges avec les douches à 
l’italienne. Certains locataires souhaiteraient un complément d’aménagement comme un siège dans la 
douche. 

4. Les services à domicile sont très peu utilisés par les locataires qui estiment ne pas avoir de besoin 
spécifiques. Pour ceux les ayant utilisé, il s’agit principalement de ménage. La personne la plus âgée 
ayant recours aux services de ménage et une infirmière à domicile matin et soir. 

5. Les informations sur les animations culturelles sont celles qui donnent le moins satisfaction, puisque 
seulement 68,8% des locataires s’estiment suffisamment informés. 

6. 10 locataires souhaitent être recontactés suite à l’enquête. 
 
La défection d’Anjou Domicile fin 2013 explique le fait que des locataires n’aient pas été informés de 
l’existence de cette plate forme de services à la personne. Une nouvelle convention est en négociation avec 
une nouvelle structure « Anjou Soins Services » pour le mois de juin 2014. 
 
Enfin tous les locataires ayant émis des remarques nécessitant un suivi seront visités par le pilote HSS ou le 
référent gardien d’ici à la fin de l’année 2014. 


