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1. UN PEU DE GÉOGRAPHIE

2



3

Source: Service de la mensuration officielle, 2005, via OCSTAT

10 628 habitant.e.s
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Lutte contre 
l’isolement

Soutien

Information

Aide et soins à 
domicile

Soutien aux 
proches aidants

Canton et communes: qui fait quoi?

•Env. bâti
•Mobilité
•Logement
•Sécurité



2. LES 75+ (VOUS!):
UN BREF PORTRAIT
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Nombre d’habitant.e.s de 75+ à PLO

736

976

Habitant.e.s

2020 2030
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Les 75+ ans par quartier 
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Les 75+ ans par quartier 
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Les 75+ par nationalité
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85%

15%



Les 65+ et leur situation financière
Part des bénéficiaires de Prestations Complémentaires 

11

94

6 %

%

87 personnes

Photo by Senad Palic on Unsplash



3. RESULTATS
(643 QUESTIONNAIRES ENVOYÉS, 408 RÉPONSES)

a. Comment vivez-vous?

b. Que faites-vous?

c. Comment vous informez-vous sur les activités de/sur la commune?

d. Satisfaction par rapport aux transports publics et à certaines 
infrastructures communales
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Comment habitent les 75+?

En couple
61%

Seul.e.s
30%

Autres
9%
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Photo by Ravi Patel 
on Unsplash

Photo 
by Christian 
Bowen 
on Unsplash
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Les 75+ à PLO: leur logement actuel

Une maison = 60% 
Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

Un appartement = 40%
Photo: Chroniques d’architecture

Logement = adapté?

384; 

95%

19; 5%

Aujourd’hui

Oui Non

78%

22%

A l’avenir



Relations de voisinage
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Positives
88%

Indifférentes / 
Inexistantes

10%

Négatives
2%



Apportez-vous de
l’aide à autrui?
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Oui
68%

Non
32%

Si oui, envers qui?
(plusieurs réponses possibles)

144

188

133

38

À mon/ma
conjoint/e

À mon/mes
enfant/s

À mes petits-
enfants

À d’autres 
personnes 



Bénéficiez-vous d’une 
aide bénévole?
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Si oui, de la part 
de qui?
(plusieurs réponses possibles)

Oui
48%

Non
52%

25

174

Voisins

Famille



Bénéficiez-vous d’une 
aide professionnelle? 
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Si oui, pour quelle(s) 
prestation(s)?

Oui
27%Non

73%

Aide ménage:              17%

Soins inf. à domicile: 9%

Repas à domicile: 6%

Aide à domicile: 4%

Aide au transport: 2%

Visite de convivialité: 2%

Sinon, pourquoi?

Pas besoin: 93%



Bénéficiez-vous d’une 
aide bénévole?
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Oui
48%

Non
52%

Oui
68%

Non
32%

Apportez-vous de
l’aide à autrui?

Bénéficiez-vous d’une 
aide professionnelle? 

Oui
27%

Non
73%



Que faites-vous? 
Comment vous informez-vous?

Informations

Activités

Loisirs
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Loisirs ayant lieu sur la commune

Participation à des activités à PLO: 29%

Participation à une association: 35%
• En tant que membres:  72%

• En tant que bénévoles: 22%

• En tant que membre d’un organe 16%

Fréquentation d’un lieu culturel: 49%
• Théatre, musée, concerts etc.

• A PLO: 72% d’entre eux
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Loisirs ayant lieu sur la commune

Participation à des activités à PLO: 29%

Participation à une association: 35%

Fréquentation d’un lieu culturel: 49%
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Raisons principales pour la non-participation aux activités 
communales 

Elles ne répondent pas 
à mes centres d’intérêt 
(105)

En raison de ma 
situation de santé (58) 

Autres
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Moyens d’information sur la commune et ses services
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Satisfaction par rapport aux transports publics et à 
certaines infrastructures communales

Entretien

Sécurité 
piétonne

Transports 
publics

Espaces 
publics
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Utilisation des transports publics 

Souvent
30%

Rarement
31%

Jamais
39%
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Informations 
accessibles? ⚠ Offre adaptée?   ⚠

Véhicules = adaptés 
& confortables

Arrêts = bien
disposés

Tarifs = OK

Evaluation des transports publics = 



Evaluation des infrastructures communales  = 
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Etat des trottoirs   ⚠
Satisfaction en tant que 
piéton  ⚠

Nombre de commerces/ 
services à proximité  ⚠

Nombre d’espaces 
publics  

Sécurité Respect



Evaluation des infrastructures communales  = 
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Le nombre de bancs 
publics ⚠

L’entretien en cas de 
neige, gel ⚠

La signalisation des lieux 
présentant un risque de 
chute ⚠

La localisation des 
passages piétons

L’éclairage public
Les possibilités de 
s’assoir dans les 
bâtiments publics



Autres remarques faites à la commune  

Gratitude et remerciements à la 
commune

Trafic: routes encombrées, nuisances 
sonores

Nouveaux quartiers: manque 
d’esthétisme et de lieux de rencontre

Logement: difficultés à trouver un 
logement, manque d’IEPA
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5. CONCLUSIONS
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1. Satisfaction générale

•Taux élevé de 
participation à l’enquête

•Beaucoup de 
répondant.e.s expriment 
leur gratitude envers la 
mairie

•Degré de satisfaction 
élevé
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2. Rôle de la commune 
• Individualisation des besoins

•Pas de difficultés majeures 
dans les domaines étudiés

Mais:

•Une petite minorité pourrait 
être potentiellement en 
situation critique

•Quid des 234 n’ayant pas 
répondu?

•La commune n’est pas la 
seule prestataire de services 
pour les seniors
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Photo: Signé Genève



3. La politique senior: une action publique transversale

• Besoins exprimés au niveau 
du Service d’action sociale

• Besoins touchant également 
à d’autres domaines: 
mobilité, accessibilité 
physique, aménagement, 
mobilier urbain, lutte contre 
le bruit, adaptation du 
logement…
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Photo: Wikipedia



4. Des besoins en forte augmentation

•Baby boom 1945-
1960+ progrès 
médicaux = fort 
accroissement de la 
population âgée.

•PLO 2030 = env. 1’000 
personnes de 75+ 
(+1/4)!
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Photo: Ragusa, Unsplash
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Merci!


