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BILAN ENQUETE SENIORS 

 

 

203 questionnaires distribués, 66 réponses, soit 32%  (objectif 30%) 

 

 

PROFIL DES REPONDANTS : 

 

Femmes : 55,3 % 

Hommes : 41 % 

 

En couple : 69 %             

Seul : 24,6 % 

 

Moyenne d’âge 

60/74 ans : 61 % 

75/84 : 24,6 % 

Plus de 85 ans : 6,1 % 

 

Propriétaires : 90,7 %           Locataires : 7,6 %          Autre : 1 % 

 

Maison : 98,5 %                     

Autre : 1,5 %         

 

Revenus 

 

Moins de 11 167 euros/ par an 6,1 % 

Entre 11 167 et 16 270 euros 7,6 % 

Entre 16 270 et 20 304 euros 15,3 % 

Entre 20 304 et 24 124 euros 9,2 % 

Entre 24 124 et 27 114 euros 4,6 % 

Entre 27 114 et 32 169 euros 18,4 % 

Entre 32 169 et 35 248 euros 9,2 % 

Plus de 35 248 euros/ par an  18,4 % 
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Difficultés à vivre dans le logement 

 

NON : 86,1 %                                   OUI : 7,6 % 

 

Motifs : 

 
Logement peu adapté 

 
60 % 

Logement trop grand et peu adapté 

 
60 % 

Logement et jardin trop difficile à entretenir 

 
60 % 

Logement trop éloigné des commerces et 

services 
60 % 

Logement trop couteux 

 
40 % 

Autre 

 
Environnement dangereux 

 

 

Changement de logement prévu 

 

OUI : 20 %                                NON : 74 % 

 

 Moins de 2 ans : 15 % 

 Entre 2 et 5 ans : 46 % 

 Plus de 5 ans : 30% 

 

Type de logement souhaité 

 

Ce tableau reprend la totalité des réponses, y compris celles de personnes qui 

n’envisagent pas de changer de logement mais qui ont répondu à cette partie du 

questionnaire 

 

Maison avec petit jardin 5% 

Maison plain-pied avec jardin 23% 

Appartement 6% 

Appartement avec ascenseur 8% 

Studio 1% 

1 chambre 3% 

2 chambres 11% 

Autre  

Colocation   

Jardin individuel 3% 

Jardin collectif 1% 

Garage individuel 21% 

Place de parking 21% 

 

    Devenir propriétaire : 20%                           Devenir locataire : 21 % 
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Les priorités 

 

1/ Avoir un logement adapté et équipé 

2/Se sentir moins isolé 

3/ Avoir un commerce de proximité 

4/ Avoir un lieu de convivialité 

5/Aide au transport de proximité 

6/ Organisation d’activités et de sorties 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

Quelques commentaires 
 

 Merci pour ce souci des autres et de la qualité de vie en situation de dépendance 

 Développer l’urbanisme sur les hauteurs du moulin neuf 

 EHPAD au centre bourg 

 Développer l’assainissement collectif sur la commune 

 Besoin commerces : supérette, alimentation, épicerie, boulangerie, point poste, 

banque, presse 

 Aide pour les courses 

 Logement PMR 

 Abri de jardin 

 Structure avec logements individuels mais avec un lieu de restauration et du 

personnel se service 

 Petit bâtiment en copropriété avec ascenseur 

  Logement confortable adapté aux personnes seules ou en couple mais avec des 

espaces communs pour les repas, la détente, les soins, les déplacements, ceci 

par  une réflexion et une organisation collective des municipalités. 

 


