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École

Équipements sportifs

Activités / Loisirs /
Équipements

J'aime

15

8

40

Tissu associatif

Fête

Salle des fêtes

Skate park

Bibliothèque, médiathèque,
ludothèque

Aires de jeux
Garde d'enfants

3

4

1

4

2

2
1

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

1

J'aime beaucoup la proximité avec l'école

1

C'est très bien l'aménagement de l'école rénovée

1

J'aime les travaux qui ont été faits à l'école

1

L'école est finie et elle est très bien

1

On a choisi l'école publique pour ses espaces verts (dans la cour)

1

La structure de l'école après les travaux, c'est mieux

1

L'école est chouette

1

L'école est superbe

1

J'aime l'école

1

J'aime la nouvelle école

1

La proximité de l'école car on y va facilement à pieds

1

La cour de l'école elle est grande

1

L'école est chouette, elle est petite, l'équipe enseignante est stabilisée et il y
a un projet en continu

1

On apprécie la proximité avec le collège de Gratentour

1

J'aime le restaurant, le city park (même si j'aimerais que le city park soit plus
grand)

1

Moi je trouve que tout est bien : restaurant, city park, skate park

1

J'aime bien le club de tennis : les nouveaux terrains sont mieux que les
anciens

1

La salle de judo est super !

1

L'espace sportif en bas, ça vient vraiment compléter l'offre

1

Complexe sportif, jeux pour enfants

1

En matière d'équipements et de loisirs il y a ce qu'il faut

1

La mairie a fait ce qu'il fallait pour le sport, même si le dojo est laid

1

Il y a plein d'activités associatives, c'est satisfaisant

1

La vie associative sur la commune, c'est vraiment super

1

Ce qui nous a sauvés, c'est la vie associative hyper dynamique (comité des
fêtes, associations sportives) : tout le monde y trouve son compte

1

On adore la fête du village de Saint-Sauveur

1

Le feu d'artifices de Saint-Sauveur est un évènement important qui attire
beaucoup de monde (même des villages autour)

1

Le comité des fêtes, c'est un truc qui est chouette ! Ambiance village, ça
permet de se revoir

1

C'est assez vivant avec le comité des fêtes : fête de la bière, fête de la
musique, ...

1

La salle des fêtes c'est l'agora des anciens : on se retrouve, on se parle, on
communique

1

J'aime le skate park pour faire de la trotinnette et de la draisienne

1

J'aime bien le skate park de l'école

1

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

1

J'aime le skate park, on s'y rejoint souvent avec les copines

1

J'aime bien les boites à livres, mais il faudrait que les livres soient en
meilleur état, et il y en a une qui a brulé
Bibliobus, place de l'église

1
1

C'est bien équipé pour les enfants (parcs, ...) : on se sent en sécurité avec
les enfants

1

J'aime bien le tobogan et la balançoire dans le parc

1

Ce qui est bien c'est la maison des tous-petits, 2 fois par semaine

1

On est tranquilles ici

1

J'aime l'ambiance village : cocon non traversé par une route, vie associative

1

J'aime le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'habitants à Saint-Sauveur (esprit
village)

1

J'aime l'histoire de mon village

1

On aime bien le coté villageois

1

J'aime mon village et mes enfants aussi, du coup ils ne veulent pas partir

1

J'aime le calme à Saint-Sauveur, je travaille juste à coté

1

Saint-Sauveur c'est très tranquille, il y a des équipements et associations
pour les enfants. On est à coté de la campagne : emplacement +++++

1

J'aime la tranquilité à Saint-Sauveur

1

J'aime le patrimoine et l'ancienneté de Saint-Sauveur

1

On est tranquilles ici, surtout avec les enfants

1

On aime le calme à Saint-Sauveur : c'est pour ça qu'on est venus y vivre

1

C'est un village très calme

1

C'est un village où il fait bon vivre !

1

J'aime le calme à Saint-Sauveur

1

J'aime le calme à Saint-Sauveur, c'est tranquille

1

J'aime le calme de St-Sauveur, c'est un cadre de vie exceptionnel. Je ne me
verrais pas habiter ailleurs

1

TOTAL 40

Quiétude

Esprit village, convivialité

31

17
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Esprit village, convivialité

J'aime

31

Animation / vie locale

7

Interactions entre habitants

6

Développement de la commune : 1

1

Dans le nouveau quartier, l'été c'est convivial, les gens prennent l'apéro, il y
a des bougies

1

J'aime la centralité : maison des associations, salle des fêtes, skate park

1

Pour un petit village il y a pas mal de choses : pour les enfants
(équipements), la forêt, ...

1

J'aime le coté vie de village : associations, animations du village

1

On aime le club de marche, les rencontres, les repas

1

Premier "vrai village" à proximité de Toulouse

1

Il y a beaucoup de choses à Saint-Sauveur, beaucoup d'activités

1

Avant à Saint-Sauveur on connaissait tout le monde. Saint-Sauveur c'est
mon village, j'y sui né

1

C'est un village à taille humaine, on connait nos voisins, on se récupère les
colis

1

J'aime mon village à dimension humaine : l'enfant connait le garde
champêtre, le maire, les gens qui s'occupent du village

1

C'est un village à taille humaine, je m'entends très bien avec mes voisins

1

On adore Saint-Sauveur, ça fait famille

1

La vie est simple, conviviale à St-Sauveur : proximité entre les habitants et
esprit de village

1

On est encore un très joli petit village, si on ne l'envahit pas trop vite

1

Nous aimons le calme, les espaces verts

1

On est venus chercher la campagne : on a les biches qui passent

1

J'apprécie la nature, la végétation, la forêt et les espaces verts dans le
village

1

Les forêts elles sont très jolies à Saint-Sauveur

1

J'aime beaucoup les espaces verts et le cadre de vie de la commune
(pourvu que ça dure...) : c'est paisible

1

J'aime la place dédiée à la nature à Saint-Sauveur : grands espaces, les
champs, les forêts

1

Ce qui est agréable c'est le coté rural, bien qu'il y ait des résidences qui se
construisent

1

Il y a des espaces verts partout, en plus de nos jardins

1

Ici on est bien, la nature, tout ça

1

J'aime la nature de Saint-Sauveur : les oiseaux, les écureuils

1

Le cadre de vie est top (forêt, on peut faire du vélo, des balades à pieds, ...)

1

J'aime le fait d'être près de la campagne, je bosse en ville

1

Ce qui me plait à Saint-Sauveur c'est l'environnement : la nature, les bois, le
silence

1

J'aime la ville ici, cadre sympa, beaucoup de verdure, la vie est agréable

1

J'aime les espaces verts pour me promener

1

On peut se promener à pieds (sauf aux heures de pointe), il y a des champs
et des bois

1

Moi j'aime la campagne, la nature. J'aime me promener tranquillement à
Saint-Sauveur

1

J'aime beaucoup me promener dans le parc de la mairie avec mes chiens

1

On adore aller se promener en forêt

1

Ils sont bien les chemins, ils sont entretenus, il y en a beaucoup

1

Le balisage pour les chemins de randonnée c'est une bonne chose

1

J'aime les parcs et les jeux pour les enfants

1

On aime aller au parc, on marche, on fait le tour du village, le parc c'est le
point de rdv des enfants

1

J'aime bien me promener, faire du vélo et de la trotinnette dans les parcs

1

Les espaces verts sont très appréciés (jeunes, et tout le monde) : terrain de
foot, parc, skate park

1

Les espaces verts sont très appréciés (jeunes et tout le monde) : terrain de
foot, parc, skate park

1

J'aime bien me promener, faire du vélo et de la trotinnette dans les parcs

1

Le petit centre commercial c'est super bien

1

La petite zone commerciale ici c'est sympa, c'est bien utile

1

Le centre commercial en bas est très agréable : commerces chouettes qui
fidélisent leur clientèle, lieu de rencontres

1

On aime bien le petit centre commercial, il y a tout ce qu'il faut

1

On apprécie le centre commercial comme service de proximité + les autres
commerces autour

1

Le petit centre commercial, c'est top

1

On apprécie le centre commercial, on a tout à proximité

1

On apprécie le calme et la proximité du petit centre commercial

1

Le centre commercial c'est un vrai point positif (même si le parking est très
sale)

1

Le carrefour, c'est super pratique, je ne vais quasiment plus à Bruguières

1

Au centre commercial la viande est très bonne, l'essence est pas plus
chère, les produits ne sont pas plus chers

1

C'est bien maintenant le centre commercial, il n'y avait rien avant !

1

TOTAL 31

Cadre de vie privilégié

Espaces naturels

14

27

Promenade

Parcs

7

6

TOTAL 27

Pôle commercial : 16

Commerces

22

16

Pôle commercial : 16

16
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Commerces

J'aime

22

Bar / restaurant : 4

4

Commerces de proximité : 2

2

La zone commerciale pour une petite commune c'est très appréciable et ça
attire beaucoup de monde des villes autour

1

On habite à Cépet et la zone commerciale c'est super

1

C'est bien maintenant que ce soit sécurisé pour aller au centre commercial,
au centre du village

1

Le petit centre commercial, c'est bien, c'est pratique, ça dépanne bien

1

On n'est pas de Saint-Sauveur mais on adore le bar à bières de la zone
commerciale

1

Ce qui est très bien pour la vie du village, c'est le restaurant des Lys

1

Le pub c'est sympa, il fait des soirées, c'est convivial

1

Le restaurant qui a ouvert, c'est chouette (centre-bourg)

1

J'aime beaucoup les commerces sur Saint-Sauveur

1

Les commerces à proximité (à pieds)

1

L'initiative de créer un dialogue avec les citoyens, c'est une très bonne idée

1

Le magazine municipal c'est très bien en complément de facebook
(actualités)

1

C'est bien de faire ce genre de démarches participatives, de venir vers les
gens

1

C'est bien de faire ce genre de démarches participatives, de venir vers les
gens

1

La réactivité de la mairie, de l'équipe municipale, c'est juste super !

1

Les trottoirs pour venir au centre commercial, c'est une très bonne chose

1

C'est super de pouvoir se déplacer à pieds, même s'il faudrait développer
les trottoirs

1

TOTAL 22

Communication

5

Communication

5

TOTAL 5

Trottoirs : 2

Mobilité

J'aime les trottoirs et les pistes cyclables

1

Pistes cyclables : 2

Gros point positif : les pistes cyclables et les trottoirs dans notre quartier
(près des services techniques)

1

Cheminements piétons : 1

On pourrait passer par le tunnel existant dessous la route pour traverser
avec un petit aménagement

1

5

5

5
Médical

1

Médical

1

On a un centre médical

1

TOTAL 1

Autres

4

Autres

Chemin du Bougeng barré par la bannière (vigipirate)

1

La pépite c'est la météorite qui est tombée il y a 100 ans à Saint-Sauveur

1

La proximité avec la métropole c'est top

1

La commune est toujours propre et bien entretenue (en comparaison à
Bruguières)

1

4

TOTAL 4

TOTAL GLOBAL DES "J'AIME" = 135
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Garde d'enfants (crèche, centre
de loisirs) : 14

J'aimerais
Il faudrait un centre de loisirs pour les vacances scolaires

1

Il faudrait un centre de loisirs à St-Sauveur : refus dans ceux des
communes alentours

1

Il faudrait un centre de loisirs pour les vacances

1

Il faudrait un centre de loisirs

1

Il manque un centre de loisirs sur la commune (pour les vacances)

1

Il faudrait un centre de loisirs (manque de places dans les villages autour)

1

Il faudrait un centre de loisirs à Saint-Sauveur (vont à Bruguières
aujourd'hui)

1

C'est dommage que l'école ne fasse pas centre de loisirs : les enfants vont
14 dans les villages autour, donc pas forcément avec les copains
Pas de moyens de garde, sauf les assistantes maternelles

3

Dimension festive: 13

Équipements sportifs : 12
Activités / loisirs / équipements

93

12

1

Centre de loisirs pas de place sur Bouloc car déjà réservé pour les gens de
Bouloc, et pas pratique pour aller travailler à Toulouse

1

Il faudrait un centre de loisirs pour les mercredis et les vacances (manque
de places dans les communes alentours) et il faudrait une crèche aussi

1

Il faudrait un centre de loisirs sur Saint-Sauveur

1

Avec le développement de la commune, il faudrait avoir une crèche

1

Il faudrait développer le comité des fêtes, en particulier pour les enfants

1

Il faudrait plus d'évènements festifs (cf festival des lanternes, cirque,
spectacles, etc) par exemple au niveau du bar du pôle commercial

1

Il faudrait un endroit pour faire la fête

1

Il faudrait une belle salle des fêtes à Saint-Sauveur : comité des fêtes !

1

On aimerait une salle des fêtes... Ça fait 35 ans qu'on l'attend

1

Il faudrait une nouvelle et grande salle des fêtes

1

Il faudrait une salle multi-activités, une salle de spectacle

1
1
1

Il manque une belle salle des fêtes avec une scène

1

Il manque une belle salle des fêtes avec une scène

1

Dans cette salle des fêtes, on ne peut faire venir personne
La salle des fêtes il faudrait la rénover ou la refaire

1
1

Il manquerait une aire de jeux vers le centre commercial

1

Il faudrait refaire les jeux pour enfants, les moderniser

1

Il faudrait des aires de jeux pour les enfants d'âge primaire

1

Il faudrait moderniser l'aire de jeux ou en créer une autre plus moderne

1

Il faudrait plus d'espaces de jeux pour les enfants

1

Il faudrait de l'ombrage rapide (filet métalique) si on crée une aire de jeux

1

Il manque des jeux pour les 7-12 ans au parc de jeux (parcours
accrobatique, tyrolienne, ...)

1

Il faudrait développer les jeux pour les enfants (en avoir et des mieux
adaptés aux enfants de primaire)

1

Il faudrait une aire de jeux et des espaces de convivialité ouverts et couverts
au niveau du pole commercial

1

Il faudrait une grosse zone de jeux d'enfants derrière l'école (jeux pour les
tous petits en haut et skate park pour les ados, mais pas pour les enfants)

1

Jeux pour enfants 6-10 ans à faire

1

J'aimerais un parc de jeux pour les plus grands (les jeux sont trop pour les
tous petits)

1

J'aimerais que la mairie entretienne le parcours VTT comme avant

1

Il manque un gymnase pour les sports collectifs : basket, handball, etc

1

Il faudrait un ball-trap couvert

1

La salle omnisports en bas, je ne la comprends pas : je n'en vois pas
l'intérêt

1

Il faudrait installer un mur d'escalade sur le mur vide au niveau de l'espace
sportif

1

Des bosses pour le VTT ou un parcours

1

12 Terrains de tennis qui soient accessibles au grand public (à coté de la salle
des fêtes)

1

Il faudrait agrandir la salle de judo et de danse (maison des associations)

1

Il faudrait que le terrain synthétique soit accessible pour l'hiver

1

Il faudrait avoir un terrain et un club de basket (compléter le complexe
sportif)

1

Il faudrait développer un parcours santé bien défini, balisé et aménagé qui
fasse une boucle entre le haut et le bas de la commune

Skate park : 9

1

Il faudrait un listing des assistantes maternelles qui acceptent les horaires
décalées (pour les soignants), qui travaillent le mercredi avec une petite
présentation détaillée : il m'a fallu 5 mois pour trouver une assistante
maternelle

Il faudrait une belle salle des fêtes avec une scène. Du coté de la mairie ?
10 Ou près du parc
Il faudrait une salle des fêtes pour les spectacles des enfants en juin

Aires de jeux : 12

1

J'aimerais pouvoir faire plus d'activités en extérieur

1
1

Il faudrait un peu plus de maintenance du skate park (certaines vis sortent
et son dangereuses)

1

Il faudrait réparer le skate park (2 vis en haut du U)

1

Moi j'aime pas quand des personnes taguent le skate park

1

Il faudrait un skate park un peu plus grand

1

9 Il faudrait un espace pour les filles aux abords du skate park

1

Il faudrait un plus grand skate park

1

J'aimerais que le skate park soit agrandi

1

Il faudrait un skate park pour les petits et un autre pour les plus grands :
quand il y a trop de monde c'est dangereux

1

Skate park : 9

9
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Piscine : 9

J'aimerais
J'aimerais un plus grand skate park

1

Une piscine pour water-polo ou même natation

1

Il faudrait une piscine municipale

1

Il faudrait développer des partenariats pour pouvoir aller à la piscine
(activités enfants)

1

Il faudrait une piscine municipale

1

Il faudrait une piscine municipale

1

Il faudrait une piscine couverte à St-Sauveur

1

Il faudrait une piscine municipale

1

Il faudrait un parc aquatique
Il faudrait une piscine municipale

1
1

Il faudrait développer les interactions entre les assos des différentes
communes : faire une fête, un forum des assos qui soit commun entre les
différentes communes alentours, pour faire connaitre les assos

1

Il faudrait mutualiser les associations entre les communes alentours

1

Il faudrait développer la communication au niveau des évènements des
5 communes autour

1

9

Mutualisation, interactions entre
associations : 5

Bibliothèque, médiathèque,
ludothèque : 6

Ecole : 3

Il faudrait développer les partenariats et interaction entre les différentes
communes pour faciliter les usages (activités, évènements, services, assos,
...)

1

Il faudrait des associations qui proposent du fitness, de la zumba, de la
remise en forme

1

Il faudrait une médiathèque pour les tous-petits, lectures, contes d'histoires

1

Ça serait chouette une bibliothèque à Saint-Sauveur

1

Il faudrait une médiathèque pour les livres et les DVD

1

6 Il faudrait une MJC, un espace d'activité pour les ados
Il faudrait une médiathèque, une bibliothèque, une ludothèque à SaintSauveur

1

Il nous manque une bibliothèque (avec une bibliothécaire) et un fond de
livres qui tourne sur St-Sauveur

1

Les travaux dans l'école occupée, c'est compliqué depuis 2 ans

1

3 Il faudrait une balançoire dans la cour d'école
Il faudrait agrandir la cour de l'école

1
1

Il faudrait des toilettes publiques dans le parc (skate park)

1

Il faudrait une activité pour apprendre, échanger en langue des signes

1

Il faudrait un club canin

1

Bornes électriques

1

J'aimerais faire du poney club

1

Il faudrait plus penser la ville pour les enfants : jeux, espaces verts,
10 médiathèque, tables de pique-nique
Il faudrait de l'aide aux devoirs pour les enfants

Autres : 10

1

1
1

Il faudrait une grande salle de jeux pour le mercredi : bibliothèques,
consoles etc

1

Il faudrait un peu plus de bancs pour les personnes qui marchent, avec des
pb de coeur

1

On a éclaté tout au niveau des équipements, avant tout était centralisé dans
le coeur de village

1

Il faudrait plus de trottoirs rue de la castellane (à partir des terrains de tennis
et jusqu'au rond point du chateau d'eau) : il y a beaucoup d'enfants qui y
passent

1

L'accès piéton entre le pôle commercial et l'école : il faudrait des trottoirs

1

Il faudrait des trottoirs pour venir à l'école à pieds

1

Pas de trottoirs

1

Ça manque de trottoirs, d'accessibilité pour accéder au nouveau complexe
sportif

1

Il faudrait des trottoirs et de la signalisation pour réduire la vitesse : sécurité
(chemin du canet)

1

Il faudrait des trottoirs chemin de Casselèbre

1

TOTAL 93

Trottoirs : 16

16 Il manque des trottoirs ou pistes cyclables pour aller vers Cépet
Il manque un trottoir pour accéder à l'école

1

Il faudrait plus de trottoirs

1

Il faudrait plus de trottoirs

1

Il faudrait des pistes cyclables et trottoirs pour la sécurité

1

Ça manque de trottoirs, d'aménagements piétons. C'est infernal pour
marcher

1

C'est compliqué de venir du quartier du centre commercial à l'école à pieds :
trottoirs pas assez larges pour passer avec une poussette et problème
après le stade, sur la montée

1

On manque de trottoirs pour aller à l'école donc on y va en voiture

Sécurité : 9

1

Il faudrait aménager des cheminements piétons pour pouvoir se promener

1
1

Problème de traversée piétonne

1

Il faudrait sécuriser les déplacements piétons

1

Problèmes de ralentiseurs, chemin de Canet

1

Ça roule très vite rue des peluts, malgré les chicanes et la limitation à 30
km/h

1

Il faudrait mieux réguler la vitesse des automobilistes : sécurité (rue de la
9 briqueterie à Bruguières)

1

Les véhicules roulent très vite, des fois jusqu'à 110 km/h. C'est très
dangereux au stop

1

Synthèse ateliers consultation habitants - St Sauveur
- 2022
Sécurité : 9

J'aimerais

9

Quand on se balade à pieds ou en vélo, il y a des endroits dangereux, très
étroits : devant l'école
À la sortie de l'école c'est dangereux, ça roule vite

Mobilités

52
Pistes cyclables : 6

6

Il faudrait une ou deux traversée piétonne de la départementale 4

1
1

Il faudrait développer les pistes cyclables, on est obligés de faire de grands
détours aujourd'hui

1

Il faudrait un accès sécurisé pour aller à Eurocentre en vélo

1

Il faudrait des aménagements cyclables pour les balades à vélo sécurisées

1

Il faudrait des pistes cyclables pour venir à l'école en vélo

1

Il faudrait un espace pour faire du vélo : pistes cyclables pour pouvoir venir
à l'école en vélo

Transports en commun : 14

Stationnement : 4

Autres : 3

1

Il faudrait rajouter des axes cyclables

1
1

J'aimerais un transport pour aller à la pharmacie, aller faire les courses,
faire des examens de santé

1

Il faudrait plus de lignes de bus Saint-Sauveur/Fenouillet, Saint-SauveurBlagnac

1

Il faudrait développer les transports en commun pour les enfants plus
grands, ou quand on ne peut pas conduire

1

Il faudrait des transports en commun pour les jeunes et les ados

1

Il faudrait développer un service de bus, transports pour que les enfants
puissent se rendre aux activités (sport, périscolaire et extrascolaire), comme
ce qui peut être fait à Bruguières

1

Il faudrait plus de bus pour les enfants, les adultes

1

Il faudrait développer l'offre de transports surtout pendant les heures
14 creuses

1

Il serait bien d'avoir une auto-école accessible (lien avec les autres
communes)

1

Il faudrait une navette ou un TAD pour rejoindre les transports à Bruguières
ou à Saint-Jory Gare

1

Il faudrait améliorer la desserte en bus : lycée à Fronton (problème des
heures creuses) et en général

1

Il manque des transports pour rejoindre la ville : le bus du centre
commercial est souvent en retard

1

Je ne conduis pas : les déplacements c'est pas évident sur Saint-Sauveur

1

Ajouter des arrêts de bus pour plus d'accessibilité
Il n'y a pas de transports donc on n'arrête pas les allers/retours

1
1

Sur le parking de l'école il faudrait avoir l'obligation de se garer à reculons

1

Il faudrait que le parking de l'école soit à sens unique

1

4 Les voitures ça devient très compliqué dans le micro-centre : stationnement
sur les trottoirs, problème de stop (rue de la paix) qui n'est pas logique par
rapport au sens de circulation
Il faudrait des parkings supplémentaires pour le nouveau quartier

1
1

On va déménager de classe et j'ai peur qu'on entende les voitures

1

Il faudrait une aire de covoiturage sur la commune

1

3 On pourrait créer un grand sens unique autour de St-Sauveur (chemin de la
castellane, chemin de la palanquette) et ensuite double sens sur les
départementales

1

TOTAL 52

Commerces de proximité : 13

Commerces

Je regrette qu'il n'y ait pas de marché. Je vais à Saint-Jory le dimanche
matin

1

Il faudrait plus de commerces

1

Ça manque de commerces (pharmacie, boucher). Ça aurait été mieux que
les commerces soient au centre du village

1

Il faudrait un primeur avec des produits locaux, des petits commerces de
proximité (fruits, légumes, poissonnerie)

1

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

1

Il faudrait une vraie boulangerie

1

Il faudrait plus de commerces à Saint-Sauveur : une boulangerie, un tabac,
etc

1

Il faudrait un marché sur la commune

1

Il faudrait plus de commerces à Saint-Sauveur pour les vêtements, bric à
brac, déco etc

1

S'il y avait plus d'habitants, il y aurait plus de vie, plus de commerces

1

Il faudrait que Saint-Sauveur reste de cette taille, avec les commerces

1

Il faudrait plus de commerces dans le village

1

Il faudrait plus de commerces de proximité dans le centre du village
13 (restaurants, ...)

26

Distributeur : 7

7

1

Distributeur de billets : Bruguières = compliqué pour se garer

1

Il faudrait avoir un distributeur sur la zone commerciale (pas sur Cépet, ni
Saint-Sauveur)

1

Il faudrait un distributeur au niveau du pôle commercial, un tabac et un
bureau de poste

1

Il faudrait un distributeur de billets parce que la 4G ne fonctionne pas au
centre commercial

1

Il manque un distributeur de billets

Pharmacie : 3

1

Distributeur de billets

Il manque un distributeur de billets quand on n'est pas véhiculé

1
1

Il faudrait une pharmacie

1

3 Il faudrait une pharmacie sur la commune
Il manquerait un dentiste, une pharmacie

1
1
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J'aimerais

Restaurant : 2

2

Autres : 1

1

Il faudrait un kebab à St-Sauveur
Il faudrait un restaurant pour les jeunes : tacos, kebab, Mcdo

1
1

Au niveau des commerces, y a rien ici, le problème c'est qu'on est entre
Bruguières, Fronton et Saint-Jory

1

S'il y avait plus d'habitants, il y aurait plus de vie, plus de commerces

1

Il faudrait garder l'esprit petite bourgade : peu de circulation, cadre de vie
agrable et proximité avec les habitants

1

J'aimerais que la commune reste une petite commune (pour les enfants,
leur développement, la tranquilité)

1

J'aimerais que ça reste un village, que ça ne devienne pas une grande ville

1

Avant on était tranquilles, maintenant on est à la ville

1

Il faut garder le caractère rural et petit village (moins de 5000 habitants)

1

Il ne faudrait pas que le village devienne trop grand (attention au
développement des services)

1

Il faudrait garder l'esprit famille du village (petite école)

1

Il faudrait plus de jeunes à Saint-Sauveur (15-30 ans)

1

J'espère que Saint-Sauveur ne va pas trop s'étendre, il ne faudrait pas que
ça s'étende comme à Saint-Jory

1

La cohabitation entre les commerçants et les habitants du quartier à
proximité (+ problématique de déchets et de stationnement)

1

Il faudrait un meilleur accueil des nouveaux arrivants à Saint-Sauveur

1

On se balade dans le village le dimanche : il n'y a plus personne

1

Les nouveaux arrivants qui viennent de la ville n'osent pas venir se
présenter

1

TOTAL 26

Développement de la commune :
10

Rencontre, convivialité, esprit village

25

Interactions entre habitants : 6

10

6

Il faudrait réduire les incivilités

Animation / vie locale : 6

Coeur de village : 3

Il faudrait qu'on voit davantage le garde champêtre

1
1

Il faudrait s'inspirer des idées innovantes pour développer la vie locale
(animation, convivialité)

1

Il faudrait qu'on refasse des repas de quartier

1

Il faudrait davantage d'animation : carnaval, ...

1

6 Il faudrait des espaces de convivialité au niveau du pôle commercial

1

Il faudrait développer les repas de quartier, en post-covid, développer la
convivialité

1

Il faudrait développer les repas de quartier, en post-covid, développer la
convivialité

1

Il faudrait remettre en place un coeur de village (bistrot, boules, les gens se
retrouvent sur la place) : l'intergénérationnel

1

3 Il faudrait un espace de vie de village à Saint-Sauveur

1

Un marché sur la place du village serait intéressant, et aussi un lieu de
rencontre

1

Ce qu'il manque ce sont des logements pour les personnes âgées, car leurs
logements sont trop grands : des logements adaptés à leurs petits revenus

1

J'aimerais qu'il y ait moins de constructions, moins de batiments

1

Il faudrait limiter les constructions

1

Il faudrait que la commune reste verte, et ne pas trop densifier

1

Constructions rajoutées : moches et il y a trop de monde

1

On se sent de plus en plus envahis par la ville

1

Concernant les constructions, j'aimerais que ça se calme, qu'on ne fasse
pas de divisions immobilières, qu'on arrête avec les promoteurs

1

J'aimerais qu'il n'y ait pas de constructions derrière chez moi

1

Il faut garder une mixité sociale : grandes et petites maisons

1

J'aimerais bien que Saint-Sauveur ne ressemble pas à Saint-Jory

1

J'aimerais bien que Saint-Sauveur ne ressemble pas à Saint-Jory

1

La construction de nouveaux logements gêne les habitants déjà installés

1

Les nouvelles constructions sont trop denses, manquent d'espaces verts et
ça ne doit pas être agréable d'y vivre (maisons les unes sur les autres)

1

Il faudrait mieux entretenir ce chemin (sur Bruguières) parce qu'il est très
emprunté par des promeneurs

1

Dans l'impasse où j'habite c'est moi qui ramasse les feuilles tout le temps
4 (c'est le rôle de la CC)

1

TOTAL 25

Logement, en lien avec le développement
de la commune

13

Logement

13

TOTAL 13

Entretien espaces publics : 4

J'aime pas la pollution et les déchets : masques, bouteilles, papiers

Gestion des déchets

11

Ramassage des ordures : 3

Rats : 2

Compostage : 2

Il faudrait nettoyer le fossé (chemin de la castellanne)

1
1

Il faudrait ramasser les poubelles et mieux trier les déchets (canettes,
vêtements, verre, ...), et plus de passage du ramassage des poubelles de tri

1

Il faudrait que les déchets soient plus ramassés : une meilleure gestion des
déchets

1

Il faudrait une zone de poubelles fermée (gestion commune / CC qui est
problématique)

1

Il y a des rats au niveau des conteneurs des déchets (en-dessous de la
2 salle des fêtes, vers le pôle commercial)
Il faudrait dératiser et ramasser les poubelles sur le hameau de St-Sauveur

1
1

3

2

Des espaces de compostage

1
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Compostage : 2

J'aimerais
2

Il faudrait des espaces de compostage

1

On aimerait au niveau des commerçants être plus soutenus par la mairie
dans les animations (groupe whatsapp de commerçants)

1

On aimerait au niveau des commerçants être plus soutenus par la mairie
dans les animations (groupe whatsapp de commerçants)

1

Il faudrait avoir un garde champêtre pour faire le relai, l'intermédiaire entre
la municipalité et les habitants

1

TOTAL 11

Communication

8

Il faudrait une communication municipale plus efficace, un papier une fois
8 par mois dans la boite aux lettres
Plus informer sur ce que font les commerçants, sur les différentes activités
présentes

Communication

Il faudrait que la communication sur les réseaux sociaux soit renforcée (cf
ce qui est fait à Bruguières)
Il faudrait faire plus de communication pour le bibliobus (3ème mercredi du
mois, près de l'église)

1
1
1

J'aimerais avoir un maire qui dise "bonjour"

1
1

Il faudrait préserver les arbres remarquables comme le chêne près du
centre commercial

1

Il faudrait plus d'espaces verts

1

Il faudrait conserver les espaces verts

1

TOTAL 8

Espaces naturels

6

Espaces naturels

6 Il faudrait quelque chose pour sensibiliser les enfants à la nature comme la
ferme des 50 à Ramonville

1

Il faudrait garder les espaces verts

1

Il manque des parcs au niveau du pôle commercial (surtout pour les
enfants)

1

Les médecins ne prennent pas les nouveaux arrivants (plus de places)

1

Il faudrait pouvoir aller chez le médecin (pas de place pour les nouveaux
arrivants)

1

Il faudrait plus de médecins, ils ne prennent plus de nouveaux patients

1

Il manque un pôle médical : prévoir l'augmentation de population et les
besoins médicaux

1

On aimerait mieux manger à la cantine (surtout les entrées)

1

Peut on bien vieillir à St-Sauveur ?

1

J'aimerais que les impots fonciers n'augmentent pas trop

1

A l'entrée du village on a vue sur les jardins, les terrasses et les piscines

1

Des canisettes pour chiens

1
1

TOTAL 6

Médical

4

Médical

4

TOTAL 4

Autres

6

Autres

6

Il faudrait des canisettes pour les chiens
TOTAL 6

TOTAL GLOBAL DES "J'AIMERAIS"= 244

