
eLW - 6729 - eLW

1. Logements vacants (y compris les maisons individuelles)
   

 
Attention, l’accès à ce formulaire est destiné exclusivement aux administrations communales.
Les régies, fiduciaires, études de notaires et bureaux d’architectes doivent prendre contact avec l’administration communale.

   

  
  

Commune: Haute-Sorne (6729)

au 1er juin 2022
  

          

 Pour les définitions, merci de vous référer
au document PDF des directives.

       

          

 Logements comptant … pièces d’habitation Total 1 - 1½ 2 - 2½ 3 - 3½ 4 - 4½ 5 - 5½ 6 ou plus

1.1 À louer 70 1 21 22 26 0 0

1.2 À vendre 60 7 12 12 14 15

1.3  Total 130 1 28 34 38 14 15

          
  Dans le total du point 1.3:        

1.4 Combien sont des maisons individuelles ? 21 1 9 11

1.5  
Combien sont des nouveaux logements construits
depuis le 1er juin 2020 (y c. les maisons individuelles)
?

7 2 2 3

          

 

Contact à l’OFS pour le dénombrement des logements vacants

 
Hotline : 0800 000 195
lw@bfs.admin.ch
 

2. Quelles sources de renseignements ont été utilisées pour le dénombrement des logements vacants ?

Merci de prendre en compte uniquement les logements inoccupés et mis sur le marché immobilier au 1er juin.

Toutes les explications détaillées concernant les sources de renseignements se trouvent dans les directives.

Plusieurs réponses possibles.

2.1 - Fichier combiné des habitants et des bâtiments

2.2 - Contrôle des habitants

2.3 - Régies immobilières

2.4 - Services industriels

2.5 - Administration des constructions et police des constructions

2.6 - Annonce dans la feuille d’avis officielle ou dans des quotidiens

2.7 - Annonces dans la presse écrite et sur les portails immobiliers en ligne

2.8 - Autre

 Merci de détailler votre réponse.

 
Site internet

  

 

Contact à l’OFS pour le dénombrement des logements vacants

 
Hotline : 0800 000 195
lw@bfs.admin.ch
 

3. Changements concernant la personne de contact de votre commune

mailto:lw@bfs.admin.ch?subject=eLW
https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/do-f-09.03-LWZ-02
mailto:lw@bfs.admin.ch?subject=eLW


Y a-t-il des changements concernant la personne de contact?  oui non

Données actuelles   

Titre:  Madame
Prénom:  Natasa
Nom:  Milenkovic
Téléphone:  0324270010
Adresse e-mail:  tec@haute-sorne.ch
 

 

Les coordonnées pour l'accès à l'eSurvey vous seront communiquées chaque période d'enquête par couriel.
Nous vous remercions d'avance de contrôler l'adresse e-mail demandée à la question précédente.

 

Contact à l’OFS pour le dénombrement des logements vacants

 
Hotline : 0800 000 195
lw@bfs.admin.ch
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