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379 contributions*

Hommes Femmes

Adolescents
Enfants

Actifs
Personnes âgées

Sortie d’école Parc maison des 
associations

Pôle 
commercial Complexe 

sportif

Une centaine de 
participants

4 ateliers de parole 

citoyenne sur 

l’espace public

En résumé
Les activités, loisirs et équipements sont 
particulièrement appréciés par la 
population Saint-Salvadorienne, avec 
notamment l’école publique, les équipements 
sportifs et le tissu associatif. L’esprit village, 
souvent associé à la convivialité et la 
quiétude, est aussi ressorti comme un 
élément positif de Saint-Sauveur, au même 
titre que les espaces naturels. L’offre 
commerciale en constitue aussi un atout 
fort.

Selon les participants, malgré l’appréciation 
positive des activités, loisirs et équipements, 
certains éléments restent à améliorer: garde 
d’enfant, dimension festive, équipements 
sportifs, … La mobilité constitue aussi un 
enjeu fort, principalement en matière de 
desserte en transports en commun, et de 
sécurisation des déplacements piétons et 
vélo. L’offre commerciale gagnerait à être 
diversifiée, et l’esprit village conservé.

Ce que
 j’aimerais 

à St-Sauveur…

Ce que j’aime 
à St-Sauveur…

*Une même personne a pu faire plusieurs contributions

7 juin 2022

Première étape de participation des habitants 
au plan guide de Saint-Sauveur:

 Synthèse des contributions

20 associations

Consultation des habitants sur l’espace public effectuée en 4 
ateliers du 16 au 30 mars 2022. A travers cette démarche 
participative et innovante, volonté des élus d’identifier avec les 
habitants les points forts et les points à améliorer, mais aussi les 
besoins à Saint-Sauveur. Ces éléments vont venir alimenter la 
réflexion des élus pour identifier les forces et les faiblesses de la 
commune, mais aussi les opportunités à venir.

Engagement des élus à restituer les résultats de la consultation 
aux habitants, importante, car ce qui a été dit compte et 
permettra de faire évoluer les projets communaux. Merci à tous 
les participants, de 5 à 90 ans qui ont contribué!

max: 2105 caractères



contributions
244

au parc de la 
maison des 
associations

56

Périscolaire et 
petite enfance 

Les activités, loisirs et équipements 
sont appréciés, mais pourraient 
être améliorés

93

Centre de loisirs et, moyens 
de garde jeunes enfants

Salle des fêtes (grande et 
multi-usages), évènements 
festif
Espaces adaptés aux 
6/12 ans, création, rénovation

Diversité et accessibilité des 
équipements

Agrandissement, 
maintenance

à la sortie d’
école

92
au pôle 

commercial

86
au complexe 

sportif
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Dimension 
festive 

Aires de jeux

Équipements 
sportifs

Skate park

La mobilité est un enjeu 
important pour les 
habitants

52

Trottoirs 
Accès piétons école,  pôle 
commercial et en général
Bus (jeunes, enfants, tous 
publics), liens avec les 
communes alentours
Limitation vitesse des voitures, 
déplacements piétons et 
cyclistes sécurités

Transports 
en commun 

Sécurité

Commerces 
de proximité 

Au niveau du pôle 
commercial

Pour les jeunes 
particulièrement

Distributeur 
billets 

Pharmacie 

La convivialité, l’esprit village 
et les rencontres devraient 
être développés

25

Développement 
de la commune

Garder la dimension village, 
de petite commune

Renforcer le lien entre les 
habitants (anciens / nouveaux, 
commerçants / habitants)

Développer la vie locale : 
repas, animations,
 espaces conviviaux

Interactions entre 
les habitants 

Limiter les constructions et
la densification 13

Piscine

Bibliothèque, 
médiathèque, 
ludothèque

Mutualisation, 
interactions des 
associations 

Piscine municipale ou 
partenariats pour accéder 
aux piscines alentours

Pistes 
cyclables

Stationnement 

Trajets quotidiens (travail, 
école), balades

École, nouveau quartier, 
centre-bourg

Restaurant 
pour les jeunes

Réinvestir le coeur de village

La gestion des déchets est 
aussi à améliorer pour les 
habitants

11

Entretiens des 
espaces publics 

Chemins, impasses, fossés

Renforcer le ramassage, tri, 
poubelles fermées

Lien avec le ramassage des 
déchets, dératiser

Ramassage des 
ordures

Rats 

Compost Espaces de compost à 
développer

Les habitants expriment certains 
manques au niveau commercial 26

Renforcer la 
communication 8

Préserver les espaces 
naturels 6

Accueillir les nouveaux patients 
médecins de la commune 4

14

13

12

12

9

9

6

5

13 Plus de commerces 
dans le centre-bourg

7

3

2

16

9

14

6

4

10

6

Animation vie 
locale

Coeur de village

6

3

4

3

2

2

Pôle commercial : 

Centre-Bourg (église, restaurant, mairie, etc) :
"Ce qui est top pour la vie du village, c'est le restaurant des Lys"
“Il faudrait développer les repas de quartier, en post-covid, développer la convivialité”
"Ce qui est bien c'est la maison des tout petits, 2 fois par semaine"
"Il faudrait remettre en place un coeur de village (bistrot, boules, les gens se retrouvent sur la 
place) : l'intergénérationnel"

“Il faudrait plus de commerces de proximité 
dans le centre-bourg (boulangerie)”

En quelques mots…

“On apprécie le centre 
commercial, on a tout à proximité”

Activités sportives : 
"L'espace sportif en bas, ça vient vraiment 
compléter l'offre"

“Il manque un gymnase pour les sports 
collectifs : basket, handball, etc”
 "J'aimerais pouvoir faire plus d'activités en 
extérieur"

Ecole publique : 
"L'école est superbe"

“L'école est bien pour les enfants, il y a des idées, des 
activités, plus de prise en charge individuelle”

Salle des fêtes, maison des associations, parc: : 
"On aime bien le city park, pour les petits : ils 
peuvent s'amuser à tout âge, ils se retrouvent 
avec les copains, on y emmène le chien"

"La vie associative sur la commune, c'est 
vraiment super"
"Il faudrait une nouvelle, belle et grande
 salle des fêtes"

● Salle des fêtes / multifonctions
● Lien entre Associations
● Dynamiser le centre
● Trottoirs / pistes cyclables : 

impossibilité d’aller à l’école à pied
● Centre de loisirs  6-12 ans
● Médiathèque/centre culturel
● Parcours santé
● Paddle sport
● Distributeurs 

bancaires

Retours des associations Retours formulés par les associations lors des 
différentes rencontres pendant la consultation

● Tranquillité de la commune
● 2 écoles : potentiel de jeunes
● Nombre important d’associations : 

dynamique de la commune
● L’écoute municipale / fonctionnement avec 

Viviane à l'accueil
● Centre commercial
● Aides financières de la mairie par les 

subventions annuelles versées aux 
associations

Ce qu’on aime à St Sauveur : Ce qu’il manque à St Sauveur:

contributions
135 

au parc de la 
maison des 
associations

45

École

 Les activités, loisirs et 
équipements 40

Rénovation, petite 
école conviviale, proximité

Complexe sportif, city park, 
diversité d’équipements
Comité des fêtes, fête du 
village, salle des fêtes

Lieu de rencontres, diversité 
des activités

Diversité et dynamisme
 de la vie associative

à la sortie d’
école

48
au pôle 

commercial

33
au complexe 

sportif
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Équipements 
sportifs 

Dimension 
festive 

Skate park

Tissu 
associatif

L’esprit village et la 
convivialité 31

Quiétude Tranquillité, dimension historique, 
calme, cocon

Repas, rencontres, 
diversité d’activités
Village à taille humaine, 
interconnaissance, 
confiance

Animation, 
vie locale

Interactions 
entre 
habitants

Les espaces naturels 27

Cadre de vie
Place importante de la 
nature (faune, flore), 
vie à la campagne

Forêt, chemins, randonnée

Point central, lieu de 
rencontres, d’activités 
diverses

Promenades

Parc

La dimension 
commerciale 22

Pôle 
commercial

Pratique même pour les 
communes autour, 
diversité de commerces

Bar à bières, restaurant 
Les Lys

Proximité

Bar, 
restaurant

Commerces 
de proximité

Pistes cyclables et taille 
de la commune qui permet 
les cheminements piétons

Démarche participative, 
magazine municipal et 
réactivité de la mairie

Nombre de contributions par lieu de collecte

15

8

5

4

3

14

7

6

16

17

7

6

4

2

La mobilité 5

La communication 5

Il y a eu 6 contributions en plus sur ce thème: voir site web

Nombre de contributions sur ce thème ou sous-thème

Nombre de contributions par lieu de collecte

Nombre de 

contributions sur 

ce thème ou sou
s-thème

Il y a eu 1 contribution en plus sur ce thème: voir site web

Il y a eu en complément 5 contributions sur des thèmes 
autres: voir site web mairie (QR code au dos)

Il y a eu 13 contributions en plus sur ce thème: 
voir site web mairie

Il y a eu 3 contributions en plus sur ce thème: voir site web

Il y a eu 1 contribution en plus sur ce thème: voir site web

Il y a eu en complément 6 contributions sur des thèmes 
autres: voir site web mairie (QR code au dos)


