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Communication municipale n° 629/ 2019 

au Conseil Communal du 6 mai 2019 
 

 

Quartiers Solidaires 
 

 

Lors de sa séance du 1er mai 2017, le Conseil communal a adopté le préavis n 1236/2017 

afin de permettre de financer en 2018 la première phase dite de diagnostic du projet 

des Quartiers Solidaires à Lutry pour un montant de CHF 78'000.- représentant la part 

communale (40%), le solde étant financé par le Canton. 

 

Ce projet, mené dans différentes communes du canton de Vaud sous l’égide de Pro 

Senectute Vaud a pour but de mettre sur pied des Quartiers Solidaires afin de 

redynamiser la vie de quartier et prévenir l’isolement social des seniors (55 ans et plus) 

qui représentent 37,38% de la population lutrienne soit 3'860 des 10’324 habitants au 

25 mars 2019. 

 

Lors de la séance du 8 décembre 2018 sur l’adoption du budget 2019, des membres de 

votre Conseil ont demandé la remise d’un rapport intermédiaire sur le projet des 

Quartiers Solidaires ainsi que la présentation d’un préavis concernant le financement des 

phases suivantes. 

 

Le Conseil a été renseigné en partie dans la communication n° 624/2018 du 

30 novembre 2018 et sur la base du rapport intermédiaire de Pro Senectute d’octobre 

2018, téléchargeable sur le site Internet communal. 

 

Le rapport complet du diagnostic communautaire pour la période du 

1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 sera disponible en ligne d’ici début avril 2019. 

 

Afin que le Conseil en ait la primeur, ce volumineux document de 43 pages et ses 

7 annexes sont résumés dans la présente communication. 

 

1. Organisation 

 

Les professionnels de l’unité Travail social communautaire de Pro Senectute ont mis sur 

pied un groupe de travail « Ressources » et un groupe de travail « Habitants ». 

 

2. Méthodologie 

 

Sur la base de l’analyse préliminaire, l’équipe d’animatrices a réalisé un diagnostic 

communautaire qui s’étend sur une année. Cette phase vise à établir la qualité de vie 

des seniors au sein de leur commune. 
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Dans ce but, 125 entretiens ont été menés et les membres du groupe « Habitants » ont 

effectué eux-mêmes 35 entretiens avec leurs concitoyens. Moment clé de l’année de 

diagnostic, un forum a été ouvert à l’ensemble des seniors de 55 ans et plus et a réuni 

plus de 200 personnes au collège du Grand-Pont, le samedi 8 septembre 2018. 

 

La démarche du diagnostic communautaire de Lutry est étudiée en parallèle par une 

doctorante de l’UNIL, sous la supervision du Professeur Dario Spini. L’objectif de cette 

recherche est de comprendre l’impact des Quartiers Solidaires sur le capital social, le 

pouvoir d’agir et la santé mentale des seniors qui vivent à Lutry. 

 

3. Résultats de l’enquête 

 

Les seniors rencontrés, autant dans le cadre du groupe « Habitants », des entretiens et du 

forum sont unanimes à exprimer un très fort attachement à leur commune et à en 

souligner la qualité de vie. 

 

L’identité lutrienne est bien développée pour la majorité, certaines zones, comme le 

Bourg ou Savuit ont une vie de quartier riche. 

 

Il faut toutefois noter un clivage entre les habitants du Nord de la commune et du bas. Il 

existe une volonté de développer une identité commune. 

 

A Lutry, la mobilité est le domaine le plus mentionné en matière d’insatisfaction par les 

seniors. Les problèmes sont en cours de résolution avec l’amélioration de la desserte TL 

nord-sud. Le stationnement dans le Bourg a également été évoqué et reste 

problématique. 

 

La mobilité, les liens sociaux et la santé sont étroitement liés. Pour cette raison, une 

prévention de la santé implique de favoriser les possibilités de déplacements et de 

contacts des seniors. 

 

Les seniors se sentent fortement impliqués dans la vie locale et ont envie de développer 

de nouvelles activités. Toutefois, ils déplorent le manque de lieux de rencontre dans les 

hauts de la commune. Pour répondre à cette attente, la Municipalité a mis à leur 

disposition un local, équipé de Wi-Fi sis au Ch. de la Péraulaz 3. 

 

La communication, par le biais notamment de l’ « Echomunal »  est considérée comme 

très bonne. Les commerces et services sont jugés satisfaisants, mais l’on regrette qu’il n’y 

en ait pratiquement pas dans les hauts. 

 

Du point de vue sécuritaire, 91% des seniors interrogés se sentent en sécurité dans la 

commune. 

 

4. Résultats sur le terrain 

 

Le groupe « Habitants » s’est réuni à douze reprises en 2018 et a pris une part active aux 

entretiens avec les connaissances et voisins de quartier, ainsi que dans l’organisation du 

forum. 
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Un « Café-Rencontre » a été créé dans les hauts au Ch. de la Péraulaz 3. Sur demande 

des habitants, une deuxième permanence a pu être ouverte dans le Bourg à la MPJ en 

alternance avec celle des hauts de Lutry. Ces 2 espaces permettent chaque semaine à 

une trentaine d’habitants de se réunir pour des moments conviviaux. 

 

Autre forme de solidarité, du covoiturage a été organisé pour venir aux séances. Les 

seniors sont très demandeurs pour des nouvelles activités et plus de 80 nouvelles idées 

ont émergé. 

 

Le groupe « ressources » s’est lui réuni à 8 reprises durant l’année de diagnostic et a 

étoffé et validé le canevas d’entretien. Plusieurs membres du groupe ont eu l’occasion 

de présenter leurs activités, favorisant ainsi les synergies et les possibilités de rencontre. 

 

5. Evaluation 

 

Le travail accompli lors de cette année de diagnostic a permis de répondre aux 

objectifs fixés dans le projet à savoir 

 

a) Établir un rapport de diagnostic sur la qualité de vie des habitants de Lutry âgés 

de 55 ans et plus. 

b) Évaluer les possibilités de nouvelles actions sociales au profit de la qualité de vie et 

du lien social à Lutry. 

c) Construire un groupe « Habitants » et un groupe « ressources » pour conduire un 

processus de changement. 

 

A travers leur engagement dans les groupes, les acteurs impliqués ont contribué à 

concevoir et développer les conditions-cadres pour créer et vivifier les liens entre les 

habitants de Lutry. 

 

Ainsi, le but de créer des liens intergénérationnels pour un « Mieux Vivre » à Lutry est en 

passe d’être réalisé au travers du projet des Quartiers Solidaires. Pour cette raison, la 

Municipalité a décidé, dans sa séance du 30 juillet 2018, de poursuivre ce projet et 

d’inscrire au budget 2019 un montant de CHF 107'000.- pour la réalisation de sa 2ème 

phase. 

 

La demande financement pour les phases 3) et 4) du projet sera présentée sous forme 

de préavis à votre Conseil lors d’une prochaine séance. En raison du grand 

engagement des habitants concernés dans le projet des Quartiers Solidaires, la durée se 

fera sur 4 ans (2018 à 2021)  et non sur 5 ans comme prévu dans le préavis n° 1236/2017. 

 

La Municipalité espère ainsi avoir répondu aux questions du Conseil sur la suite du projet 

des Quartiers Solidaires en 2019. 

 

 

 

Renseignements complémentaires :  

Mme Claire Glauser, Conseillère municipale 

en charge des affaires sociales 
 

 

Admis en séance de Municipalité du 25 mars 2019 


