
Au cours des échanges que j’ai réguliè-
rement avec les Clodoladiens, je me 

suis rendu compte qu’il était difficile de leur 
faire mesurer nos problématiques autour 
du budget de la Ville. Tout cela n’est pas 
forcément concret, même lorsque l’on 
donne des chiffres, explique Éric Berdoati. 
En 2015, nous avons réalisé des économies 
sur le budget de fonctionnement comme la 
réduction des illuminations de Noël 
(100 000 €). Ces chiffres n’étaient pas 
forcément parlants pour les Clodoaldiens. 
J’ai donc cherché à mettre en place une 
méthodologie de concertation qui soit 
simple et concrète. Avec Caroline Chaf-

fard-Luçon et Clémence Jomier, nous avons 
travaillé avec un cabinet spécialisé avec 
lequel nous avons construit notre réflexion 
et un outil de concertation assez novateur. »

Retour sur la démarche
Afin de pouvoir toucher une population 
variée, un tirage au sort a été effectué sur 
les listes électorales. 571 personnes ont 
répondu à l’appel et se sont inscrites pour 
participer. Les débats se sont déroulés 
sous forme d’ateliers, afin que tous les 
participants puissent contribuer à la 
réflexion dans une ambiance à la fois 
détendue et constructive. Les 30 et 

31 mars, deux réunions-débats (au Carré 
et au gymnase Saint-Exupéry) ont à la fois 
permis d’informer la population sur la 
situation financière de la Ville, d’expliquer 
la démarche, mais surtout de recueillir les 
contributions des habitants sur ce qu’ils 
attendent de la Ville, ses missions et sur 
ce qu’ils estiment prioritaire ou non.
« Lorsque les participants ont émis leurs 
premières hypothèses d’économies et de 
nouveaux projets, les services municipaux les 
ont évaluées et chiffrées, à l’exception de 
celles qui ne pouvaient pas être mises en 
œuvre ou qui étaient déjà réalisées ou 
programmées. Ainsi, lors de l’atelier du 

CONCERTATION : LE BILAN
Quelles sont les priorités des Clodoaldiens pour leur ville à moyen et long termes ? Comment 
mesurer, quantifier celles-ci et les mettre face aux économies inévitables en cette période 
de restriction budgétaire ? Pour répondre à ces questions, Éric Berdoati a choisi la voie 
de la concertation, qui a pris la forme de plusieurs réunions de travail pour aboutir 
à un bilan concret d’actions et d’économies retenues ou mises à l’étude. 

« 
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12 avril, nous avons présenté aux participants 
une liste de 18 économies et de 20 nouvelles 
actions, poursuit Éric Berdoati. Afin de rendre 
le travail de chaque groupe plus facile, nous 
leur avons présenté toutes ces informations 
sous forme de cartes. L’idée étant que le 
montant des actions choisies ne soit pas 
supérieur à celui des économies réalisées. Il 
y a eu beaucoup d’échanges et de discussion 
autour de chaque table et au final les habi-
tants ont été très raisonnables, proposant 
plus d’économies que d’actions. Ils se sont 
engagés pleinement, avec sincérité, et se sont 
pris au jeu au sens noble du terme, ce qui a 
donné un résultat très équilibré. »

Les choix de la municipalité
Le 12 mai, une réunion de restitution 
ouverte à tous les Clodoaldiens a permis 
de faire un bilan et d’informer les habitants 
des suites à donner à leurs contributions.
« Nous avons validé des actions comme la 
diminution de la fréquence du ramassage 
des ordures ménagères en zone pavillon-
naire ou celle du nettoyage des rues dans 
cette même zone, tout cela à la demande 
des habitants. En revanche, j’ai souhaité 
maintenir la prime de 180 € accordée par 
la Ville aux familles à partir du troisième 
enfant jusqu’aux 3 ans de celui-ci. Il me 
semble important de donner un signal de 

solidarité aux familles courageuses qui 
s’engagent à avoir des enfants. Cette opéra-
tion de concertation a été positive et très 
encourageante pour l’équipe de la majorité 
municipale. Je remercie sincèrement tous 
les habitants pour leur implication. Nous 
entrons maintenant dans une importante 
phase de mise à l’étude, qui est le prolon-
gement logique de cette concertation. Les 
Clodoaldiens seront bien évidemment 
tenus informés très régulièrement. » n 
Retrouvez l’ensemble des résultats de la concertation 
sur le site Internet de la Ville www.saintcloud.fr

[REPÈRES]

Caroline 
Chaffard-Luçon
Maire-adjoint en charge 
des Grands projets 
et du commerce

Clémence 
Jomier
Conseiller municipal en 
charge de la Communication

Les participants  
à la concertation

571 personnes inscrites
Proportion des participants  

selon leur âge et leur quartier  
(réunions des 30 et 31 mars)

Proportion des participants  
selon leur âge

Proportion des participants  
selon leur quartier d’habitation

 18-34 ans

 55-64 ans

 35-54 ans

 Plus de 64 ans

 Centre/Village

  Hippodrome/ 
Fouilleuse

  Pasteur/
Magenta

  Coteaux/ 
Bords de Seine

  Montretout/ 
Coutureau

 Val d’or

11 %

35 %

18 %

36 %

20 %

16 %

7 %20 %

18 %

19 %

Le 12 avril, les participants ont choisi leurs priorités avec les cartes du jeu préparé à cet effet.
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•  Participation à la création  
d’une maison médicale 
Coût d’investissement : 150 000 €

•  Soutien à la création  
d’un espace de co-working 
Coût de fonctionnement : 50 000 €

•  Développement des services  
en ligne de la Ville 
Coût d’investissement : 200 000 €

•  Création d’un second Accueil Jeunes 
Coût de fonctionnement : 20 000 €

•  Développement de l’offre commerciale :  
opérations de préemption commerciale 
Coût d’investissement : 100 000 €

•   Développement de l’offre commerciale :  
opérations de préemption urbaine 
Coût d’investissement : 300 000 €

•  Stationnement intelligent  
dans les quartiers commerçants 
Coût d’investissement : 170 000 €

•  Création d’une nouvelle médiathèque 
avec un espace de travail pour les jeunes 
Coût de fonctionnement : 100 000 €

•  Renforcement des actions  
en faveur du tri sélectif 
Coût de fonctionnement : 20 000 €

•  Création d’une conciergerie municipale  
au service des habitants 
Coût de fonctionnement : 60 000 €

•  Réaménagement du Centre/Village 
Coût d’investissement : 1 500 000 €

•  Extension des horaires d’ouverture  
de la médiathèque 
Coût de fonctionnement : 68 000 €

9 actions mise à l’étude

3 actions non retenues

PROPOSÉES
20 ACTIONS

  Aménagement des horaires  
d’ouverture de l’hôtel de ville

 Coût de fonctionnement : 0 €

  Extension des horaires d’ouverture  
de la piscine municipale

  Coût de fonctionnement : 
6 000 €

  Mise en place d’actions  
fédératrices développant  
le bénévolat

  Coût d’investissement : 
10 000 €

  Déploiement du numérique  
dans les écoles primaires

  Coût d’investissement : 
400 000 €

  Développement de la  
démocratie participative

  Coût de fonctionnement : 
20 000 €

  Étude de plan de circulation  
et circulations douces

  Coût de fonctionnement : 
35 000 €

  Reconstruction  
du foyer des sportifs

  Coût d’investissement : 
1 200 000 €

  Installation d’un terrain  
synthétique au stade Tacconi

  Coût d’investissement : 
650 000 €

8 actions retenues

3 180 000 € 251 000 €  
d’investissement de fonctionnement

Concertons-
nous !

Saint-Cloud
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•  Réduction de la durée de l’éclairage public 
Montant de l’économie : 10 000 €

•   Mise sous condition de ressources de la prime 
attribuée à partir du 3e enfant 
Montant de l’économie : 100 000 €

•   Suppression de la prime attribuée à partir  
du 3e enfant 
Montant de l’économie : 200 000 €

•  Réduction annuelle de 2 % du montant 
des subventions versées aux associations 
Montant de l’économie : 32 000 €

•   Suppression de la prestation d’enseignement 
musical dans les écoles 
Montant de l’économie : 110 000 €

•  Suppression de la garderie le matin  
en maternelle 
Montant de l’économie : 14 000 €

•  Suppression du bus Le Clodoald  
(étude d’une solution de substitution) 
Montant de l’économie : 95 000 €

6 économies non retenues

PROPOSÉES
18 ÉCONOMIES

  Diminution de la fréquence de 
collecte des ordures ménagères 
dans les quartiers pavillonnaires

  Montant de l’économie : 
140 000 €

  Rendre payants les sacs de  
ramassage des déchets verts

  Montant de l’économie : 
32 000 €

  Suppression de la 5e composante  
du menu des cantines scolaires  
(à travailler en commission des menus)

  Montant de l’économie : 
75 000 €

  Vente de certains  
bâtiments de la ville (x 3)

  Montant des recettes  
d’investissement : 3 000 000 €

  Diminution de la fréquence 
de passage des camions  
de nettoyage dans les quartiers 
non commerçants

  Montant de l’économie : 
120 000 €

  Accès aux tarifs seniors  
à partir de 65 ans

  Montant de l’économie : 
9 000 €

  Arrêt de la fourniture du goûter 
pour les enfants de maternelles et 
les enfants des accueils de loisirs

  Montant de l’économie : 
54 000 €

  Augmentation de 5 %  
des tarifs des activités  
culturelles et sportives

  Montant de l’économie : 
30 000 €

  Réduction du fleurissement  
saisonnier

  Montant de l’économie : 
5 000 €

9 économies retenues 3 000 000 € 465 000 € 
de recettes d’investissement de fonctionnement

5

1 étude

de substitution
d’une solution

Retrouvez le bilan de la concertation sur www.saintcloud.fr
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