
Le logement à l’année est un problème majeur sur Oléron 

Vous êtes LOCATAIRE d’un logement du parc privé, PARTICIPEZ à L’ENQUETE DE LA CdC OLERON ! 

La Communauté de Communes, à travers sa compétence Habitat, soutient le 

développement du parc locatif sur Oléron. En partenariat avec l’ADIL (Agence 

départementale d’Information sur le Logement), elle lance aujourd’hui une grande enquête 

sur le parc LOCATIF PRIVE. 

En participant à cette enquête, vous nous aiderez à mieux connaître le marché et à disposer 

de données précises qui pour mieux adapter nos dispositifs et cibler nos actions. 

  Pour participer, 2 options :   

o Rendez-vous sur le site de la Communauté de Communes :  

www.cdc-oleron.com 

 

o OU accédez directement au questionnaire en flashant le QR Code  
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