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COLLECTIF 2020 
Relevé des groupes de travail – GROUPE N° 1 

QUEL EST VOTRE SAINT PIERRE DES CORPS IDEAL ? 
 

Revoir le sens de circulation de la rue Pierre Semard  
Stationnement ? Tram ?  
Gestion des mégots (avenue de la République + Quai de la Loire  
SAINT PIERRE DES CORPS et la Loire (accès et nettoyage des bords de Loire, 
Aménager les bords de Loire. Promenade surplombant la Loire) 

 

Réduction fracture culturelle et fracture sociale au sein de la ville  
Solidarité dans la Métropole  
Rendre les gens moins méfiants des Associations, des Partis Politiques (les gens qui ne 
participent pas). 

 

Créer du lien intergénérationnel  
RABATERIE : Epicerie Bio, Maison de Associations, Cinéma en plein air  
Une alternative végétarienne tous les jours à la cantine et 2 repas végétariens par 
semaine 

 

Un observatoire des pratiques dans le champ social avec coordination des acteurs  
Comment renouer le dialogue avec les ados et les jeunes mineurs  
  

 

COLLECTIF 2020 
Relevé des groupes de travail – GROUPE N° 2 

QUEL EST VOTRE SAINT PIERRE DES CORPS IDEAL ? 
 

Une ville sans voiture  
Une ville de bord de Loire  
Rendre la ville verte et belle. Plus de verdure  
Créer des liens de mobilité avec les autres villes  
Ville plus aérée  
Organiser les mobilités  
Moins de ségrégation sociale  
Créer des lieux de rencontres  
Organiser des comités de quartier, des lieux pour les jeunes  
Ville plus sobre en énergie  
Ville/Métropole résiliente  
Une ville nourricière, faire des ponts entre les espaces  
Ville où il y a du travail  
Une ville ouverte  
  



 

COLLECTIF 2020 
Relevé des groupes de travail - GROUPE N° 3 

QUEL EST VOTRE SAINT PIERRE DES CORPS IDEAL ? 
 

Favoriser la mixité et les rencontres par le biais de l’organisation des espaces publics  
Repenser le développement et la sécurité des transports doux (vélos, trottinettes 
piétons…) 

 

Plus de transparence et de communication et clauses d’insertion dans les appels 
d’offres, et cohérence et coordination. (voiries) 

 

Des structures d’accueil de culture et d’activité jeunesse (10à 20 ans)  
Une ville végétale (plus de vert, moins de béton)  
Créer la rencontre  
  

 
COLLECTIF 2020 

Relevé des groupes de travail Groupe 4 

QUEL EST VOTRE SAINT PIERRE DES CORPS IDEAL ? 

Transports *Circulation douce dans  Saint Pierre 
et l’AGGLO 

=>Piétons   
=> Vélos     
 

*Transports en commun !  Accessibilité 
! A la demande 
! Transports alternatifs (« So 

cool » ramassage scolaire à 
vélo, tricycle, calèche) 

! Gratuité 
*Apaisement des flux dans la traversée de Sait Pierre (Cf. l’étoile 
ferroviaire 

Commerce / 
Production locale 

*Commerces de proximité AMAP, regroupement de 
producteurs, bouchers, traiteurs, 
coopératives, artisans mais 

*Production locale + circuits courts *Installation de *maraichers, 
restauration municipale (régie 
municipale) 

*Utilisation des espaces verts pour des jardins partagés=> valorisation du 
compost collectif 

Services publics *Renforcement du maillage et de l’offre 
 * Equipements de proximité plus équilibrée dans certains quartiers  

( Morinerie, Justice) 
Saint Pierre sur Loire  *Accessibilité de la Loire  
  *Lieu de rencontre sur les bords de Loire 
   *Aménagement de la Loire mais en respectant la nature 

 (Estacade)="   Les Planches de St Pierre 
 


