
Le grand questionnaire local de Saint-Cloud : 

les résultats !
153 réponses au 27 octobre 2019



Un questionnaire proposé par :

Xavier Brunschvicg
Candidat de la gauche écologiste à Saint-Cloud

LE QUESTIONNAIRE RESTE EN LIGNE.
VOUS POUVEZ ENCORE PARTICIPER SUR :

WWW.SAINTCLOUDRIVEGAUCHE.FR

http://www.saintcloudrivegauche.fr/


• 15 000 questionnaires ont été distribués en septembre 2019 dans les boites aux lettres de Saint-Cloud et diffusés sur les 
réseaux sociaux. 

• Le 27 octobre 2019, il y avait 153 réponses. C’est conséquent en valeur absolue mais infime par rapport aux 
questionnaires distribués : taux de retour de 1%. 

• 31 questionnaires ont été remplis au format papier, renvoyés par la poste et ressaisis manuellement. Les autres l’ont été 
directement en ligne. 

• Ce questionnaire n’est pas un sondage : il n’est pas représentatif au sens statistique du terme. Les résultats ne 
représentent pas ce que pensent les clodoaldiens dans leur ensemble. 

• Il permet néanmoins de dégager des tendances et des points de consensus sur certaines questions. 
• Il a également permis de tester des idées. 
• Les répondants ne sont pas tou(te)s de gauche, loin de là ! Quand on analyse les réponses en détail, on s’en rend très vite 

compte… Et tant mieux, c’était le but recherché. 
• On peut néanmoins supposer que les répondants, parce que le questionnaire émanait d’une organisation politique de 

gauche, étaient globalement plus à gauche que la moyenne des clodoaldiens. 
• Dans leur grande majorité, les personnes ayant répondu à ce questionnaire ont plus de 50 ans, sont propriétaires de leur 

logement, habitent à Saint-Cloud depuis plus de 10 ans et proviennent de tous les quartiers de Saint-Cloud. 

Avertissements et principaux enseignements



PROFIL DES 153 PERSONNES 
AYANT RÉPONDU AU 
QUESTIONNAIRE









ENVIRONNEMENT, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
URBANISME, CADRE DE VIE ET 
MIXITE SOCIALE.

Imaginer la ville de demain : plus douce, plus 
inclusive, plus résiliente et plus respectueuse. 

1ère partie:











1. De l’empathie
2. Des logements sociaux integrés à toutes les nouvelles constructions, des associations de quartier pour que les gens se rencontrent
3. La reconstruction du château de Saint-Cloud pour un rappel tout à fait nécessaire de l'Histoire de notre ville, les emplois ainsi créés, l'activité touristique que ceci développerait de façon conséquente et financière.Et le prestige que Saint-Cloud connaît 

de par sa Grande Histoire.
4. Mettre fin aux exagérations des conducteurs.
5. Des trottoirs uniquement réservés aux piétons !! Un véritable plan d’aménagement pour les personnes à mobilité réduite En particulier des escaliers roulants et ascenseurs qui fonctionnent ! Une desserte plus importante de la gare du val d’or arrêt 

de la ligne de la verrière et de Versailles et pas seulement de st nom la bretèche Un aménagement de petites navettes bus depuis les arrêts de tram pour remonter sur le plateau 
6. Interdire de détruire les maisons et de construire des immeubles à la place et interdire d’abattre des arbres pour que saint Cloud reste moins urbanisée qu’ailleurs car c’est pour cela qu’on veut y vivre
7. Faire du boulevard de la République, utilisé par beaucoup d'habitants pour se rendre d'un quartier à l'autre, un lieu plus agréable : commerces, pistes cyclables dans les deux sens, éclairage modernisé... Faire pression pour le remplacement des bus 

polluants et bruyants Favoriser une densification progressive en petits immeubles avec une part de logement HLM, tout en conservant des espaces verts
8. plus d'espaces verts, moins de scooter „libres“, plus de service public ( cf fermeture regrettée de la poste village)
9. Question biaisée et politiquement orientée : la mixité sociale n’a rien à voir avec le cadre de vie, l’environnement et l’urbanisme. Je ne vois aucun bénéfice à la mixité sociale pour les Clodoaldiens...
10. projet de couverture vegetalisee de l'A13 au niveau du village
11. C'est une question ou un programme ?
12. Quelque chose de sûrement surréaliste, mais la maîtrise des flux passants (saint Cloud est une ville de contournement pour beaucoup d’automobilistes qui engorgent, polluent et coupent la ville en deux) en imposant un péage pour les non résidents. 

Nous sommes finalement les victimes des décisions unilatérales de la ville de Paris, qui pénalise les non parisiens. Autant faire de même pour améliorer notre cadre de vie, en y faisant participer ceux qui « utilisent » notre ville.
13. Planter des arbres en ville, sur les trottoirs Fermer le golfe et l'hippodrome et y construire un eco quartier Taxe sur les logements inoccupés 
14. Favoriser les bacs à compost dans les grandes résidences
15. bien prendre en compte le désir des associations des parents d'élèves
16. un champ de panneaux solaires sur la réserve de l'Avre
17. Lier tous ces sujets à la politique envers l’enfance
18. Petites classes. Stage bienveillance pour professeurs et animateurs.
19. Faciliter l'accès aux logements à loyers modérés pour les personnes de la classe moyenne et déjà résidentes de Saint-Cloud (dépassant les plafonds pour les logements sociaux, mais aux revenus insuffisants pour accéder à la propriété min 3 pièces).
20. Faciliter l'accès à des logements plus grands pour les personnes vivant déjà à Saint-Cloud dans des logements plus petits (T2).
21. Augmentation des pistes cyclables et des logements sociaux
22. Plus d'arbres, de fleurs; "fluidifier" la circulation rues Pasteur, Gounod et Dailly; transformer l'immeuble si laid des "Bureaux de la Colline"; limiter, si ça n'est déjà le cas, la sectorisation scolaire des élèves pour leur affectation dans les écoles. Voici 

quelques idées, en vrac...
23. pistes cyclables, stations velib plus nombreuses, amenagement des quais avec promenade et activités nautiques, couverture de la voie ferrée avec des végétaux
24. Interdire les voitures aux abords des écoles le matin et à 16h30. Arreter de bétonner, goudronner. Permettre aux habitants de végétaliser sur le trottoir devant chez eux. Relier les centres villes. Imposer des logements sociaux dans les construction 

neuves.
25. Des pistes cyclables protégées des voitures et avec des pentes douces liant les gares et les écoles.
26. Transformer les belles maisons en logement social, plutôt que de les laisser à des promoteurs immobiliers.
27. Rajouter des squares ou des espaces verts plutôt que des immeubles la prochaine fois que des maisons sont détruites.
28. Trop d incivilités a saint cloud ne sont pas sanctionnés : scooter qui roulent sur les trottoirs, poubelles et encombrants qui traînent pendant des jours sur les trottoirs,... La création d une piste cyclable sur le boulevard de la république (a l initiative du 

département et non de la ville) est une bonne chose sur le principe mais tellement low cost et sans réaménagement du mobilier urbain que c est dangereux Les choses avancent trop lentement (reconstruction du marché dont on parle depuis bientôt 
une décennie, déplacement bibliotheque)

29. Encore plus de verdure et d'espace végétalisés
30. Un permis de végétaliser en privilégiant le comestible, un potager dans les écoles, des poubelles dans les allés du parc, une crèche intergénérationnelle
31. la mixité sociale est un mot valise qui cache des réalités indicibles
32. Plus de compost
33. Quand on voit la lettre du maire suite à la "réquisition" du gymnase pour héberger des réfugiés, difficile d'imaginer que la ville souhaite améliorer la mixité sociale.
34. Clarifier les compétences autour des différents escaliers mécaniques et proposer un service de qualité, en permanence, en particulier pour les PMR.



35. Proposer l'allocation de locaux associatifs pour les organisations à vocation sociale, environnementale et culturelle, et réfléchir à un festival solidaire (social, culture, environnement) organisé dans l'espace alloué au Parc de Saint-Cloud pour les 
manifestations culturelles comme Rock en Seine

36. la municipalité oublie certains quartiers du bas de saint cloud
37. Limiter le nombre de véhicules , plus de bus électriques .
38. Création mjc
39. Diminuer la hauteur des immeubles
40. Des prix pour les produits alimentaires alignés sur une moyenne nationale : le marché est le plus cher de l'Ile de France, le Monoprix idem.... Multiplier les parkings vélos / construire des box pour les sécuriser. Ouvrir des cafés avec ou sans terrasse, 

pour se rencontrer sans objet, juste pour le plaisir de boire un café à côté de x et de discuter de tout et de rien; surtout pas des cafés "tendance". Remplacer les clôtures et les portails pleins par des clôtures et des portails ajourés. Accepter les SDF : 
remettre des bancs de taille suffisante pour qu'ils puissent s'allonger (sic) 

41. respect des quotas de logements sociaux, plus de pistes cyclables et celles réalisées mieux faites (que celles du Bd République par exemple), une politique d'aide aux vélos électrique, des programme immobiliers un peu moins denses avec plus 
d'espaces verts.

42. La bonne marche des escalateurs
43. augmenter le nombre de pistes cyclables sécurisées, réduire les nuisances sonores (revoir les plans de circulation en limitant également les vitesses excessives aux endroits très fréquentés par les enfants, en favorisant la circulation "douce" entre le 

bas et le haut de St Cloud, cesser les lavages des rues ), arrêter les constructions de résidences de standing avec surfaces commerciales qui standardisent les quartiers et leur enlèvent leur identité. Cela nuit à la vie de quartier et fait mourir les petits 
commerces de proximité...

44. La collecte des éléments recyclables est trop limitée a quelques types d emballages + un programme de sensibilisation dans les écoles dans tous les niveaux +collèges et lycées , d,ailleurs les plus grands pourraient sensibiliser les plus jeunes
45. 1)Doter les immeubles de dispositifs de compost. 2)Remplacer le bus clodoald par un bus de ramassages-dépose des enfants jusqu’à leurs activités après l’école (celles proposées par la mairie).
46. Les constructions nouvelles à étages doivent être localisés sur le boulevard de la république et la rue Gounod. Aucun immeuble ne doit être construit dans les zones pavillonnaires au risque de détruire le caractère de Saint-Cloud.
47. Plus de poubelles, notamment pour les mégots
48. Mixité sociale: à condition de baisser les taxes
49. Y aller + mollo avec la destruction des villas. Faire de l’urbanisme qui se ressemble. Cadre de vie manque d’espace pour enfants
50. Que chaque clodoaldien se comporte en bon citoyen
51. Plus d’attention à la propreté et aux escaliers roulants
52. Que les nouvelles constructions soient reculées de 10 mètres pour planter des arbres; rue Dailly particulièrement ratée
53. Densifier l’habitation, plus d’immeubles
54. La mixité sociale n’apporte pas de vie à un quartier.
55. Je trouve que le taux de 25% de logement social et trop élevé. Aider les faibles revenus à accéder à la propriété
56. Planter autant d'arbres qu'il y a d'habitants sur le domaine public et privé (avec une aide dans ce dernier cas). En ce qui concerne le % de logements sociaux dans les constructions neuves, 25% (ratio légal) parait raisonnable si l'on veut garder un 

certain équilibre. 
57. Plus d'evenements locaux rassemblant les populations liés à l'environnement (grand nettoyage des espaces verts..), plus de petits cafés, plus de bancs et de lieu de rassemblement ouverts, plus de propreté, plus de verts, de jardins partagés
58. Arrêter de considérer de considérer la commune comme une ville isolée mais comme un élément de la métropole.
59. Si cela est légal sur le plan mixité sociale, qu'un accompagnement des personnes en difficulté arrivant à St-Cloud, soit fourni voire imposé, en échange de droits bien entendu, mais également avec des obligations
60. Pour les cantines scolaires : des repas végétariens, un système de crémaillère ou d’escaliers roulants sente du clos pour remonter de la gare
61. aménagement de pistes cyclables dans la ville
62. Skate park mieux entretenu. Mixité : filtrer ceux qui veulent s'intégrer ou pas !
63. ne plus détruire de belles maisons anciennes pour les remplacer par des buildings inesthétiques vendus très cher (en gros arrêter la promotion immobilière à tout crin)
64. Lien plus fort avec le conseil départemental pour éviter dépenses de voirie inutiles, coûteuses, génératrices de pollution et d'encombrements.
65. on a choisi st Cloud pour échapper à l'environnement urbain de Paris et on est très déçus de voir le nombre de maisons détruites et la construction d'immeubles (enlaidissement de la ville, perspectives coupées). L'argument du maire sur la nécessaire 

augmentation du nombre d'habitants ne tient pas. Garches est plus petite et a un centre plus vivant que st Cloud où il est inaccessible aux voitures et affreux, pas de côté village, le réseau des bus catastrophique. par exemple nos enfants vont à l'ECLA
mais aucun arrêt de bus à proximité, il faut tout faire en voiture ! alors si ça devient une ville d'immeubles, autant aller dans une vraie ville ou partir vers des villes plus préservées comme Garches.

66. Plus de facilités pour le tri. Garder le 'charme': beaucoup de villas ont été détruits pour de grands blocs d'immeuble.
67. Plus des bonnes pratiques déjà en place: stimuler le compostage, les vélos, les espaces verts n'imperméabilisés , stimuler des jardins familiaux dans les copropriétés....
68. Je n'aime pas le mot quota mais dans les logements sociaux diversifiées, il faudrait de la mixité, je pense que c'est la meilleure façon de s'intégrer



VIE QUOTIDIENNE, SERVICES 
PUBLICS LOCAUX, FAMILLES, 
EDUCATION ET SOLIDARITÉ.

Mieux vivre ensemble, répondre aux besoins
des habitants et proposer des services à haute 
valeur ajoutée. 

2ème partie:



15. Augmentation des places en crèche ou des structures
16. Plus de creches pour liiter l'emploi d'assistantes maternelles pas toujours très 

maternelles pour ce qu'on peut constater dans les parcs et ai;lleurs
17. Autoriser les minis crèches
18. Crèche intergénérationnelle
19. vaste problème
20. Continuer le système de Baby-sit' dating et réfléchir à augmenter l'accueil en crèches
21. construire des crêches
22. Ouverture de crèche
23. Je ne sais pas
24. 1 crèche en plus ou 2 selon besoin
25. A mon avis construire de nouvelles crèches, ou prévoir des crèches dans des grandes 

sociétés
26. 1)Accorder une aide financière par la mairie sans conditions de ressources. 2)Augmenter 

l’amplitude horaires des accueils. 3)Plus de crèches Montessori!
27. Plus de crèches
28. + de places en crèche
29. Contrôler inopinément les réels besoins des soi-disant concernés- sanctions immédiates 

avec suppression de toute aide sociale
30. Bâtir des crèches, des garderies
31. proposer un espace bourse d'échange (offre et demande) sur son site
32. Baisser le prix de la crèche avec une dotation si besoin.
33. nous avons eu la chance d'avoir la crèche "le jardin enchanté" avant que la mairie ne 

l'expulse de ses locaux. c'était une crèche extraordinaire.
34. Plus d'assistantes maternelles et microcreches

1. Construire plus de crèches.
2. Former des nounous à domicile et construire le nombre de crèches nécessaire.
3. Plus de crèche
4. + de places en crèche...
5. ouvrir une nouvelle crèche
6. Proposer une garde en primaire le matin
7. systeme mixte creche familiale creche collective
8. Doubler ne nombre de places en crèches.
9. Plus de places en crèches et en RAM
10. Construction creche
11. Rien
12. permettre aux professionnels d'habiter SC
13. Créer une creche supplémentaire
14. nsp



13. Rajout d'une garderie du matin en élémentaire
14. Tout, très vraisemblablement, et d'abord augmenter le nombre des moniteurs et personnel 

d'encadrement
15. la cantine : il faudrait MOINS de viande (1 repas végétal par semaine ?), moins de viande en 

sauce, et plus de bio.
16. Introduire la méditation à l'école ? Des cours de jardinage, plus d'activités à l'extérieur
17. Activités pour les moins de 5ans
18. Imposer aux cantines de se fournir auprès des circuits courts bios plutôt que des grandes 

chaînes de cantines en nouant des partenariats directement avec des agriculteurs 
responsables, voire en réservant une partie des jardins ouvriers pour les écoles maternelles. 
Proposer davantage d'activités extrascolaires au lycée (option cinéma, théâtre etc)

19. l aide aux devoirs
20. Plus concerne
21. Cantine / qualité des repas, circuits courts. Contrats des encadrants périscolaire moins 

précaires pour attirer des personnes qualifiées et limiter le turnover
22. Plus d’Échange inter-européen
23. les repas de cantine
24. Je ne suis plus concernée donc mal informée
25. 1)Valoriser financièrement le travail du personnel encadrant. 2)Sélection plus draconienne 

du personnel encadrant (y compris niveau de français, locution, tests psychologiques). 
3)Mettre enfin des moyens pour avoir des activités intéressantes (yoga...).

26. La cantine
27. Plus concernée
28. Etant bénévole à La Passerelle, je pense que la vie au collège Gounod par ex. se dégrade et 

qu'il faut vraiment intervenir, avec un projet, si le statut de l'établissement le permet à la 
commune bien entendu

29. Des pédibus vers plus d'activités périscolaires.
30. plus de lien entre périscolaire et école (c'est en périscolaire que se passent presque tous les 

problèmes car cela hélas échappe aux enseignants et chefs d'établissements). la mairie a 
supprimé le temps de détente du soir à l'école qui permettait quand les enfants sont 
scolarisés dans deux écoles différentes (c'est notre cas) d'aller cherche l'un puis l'autre. 
maintenant on est obligés d'attendre 17h15 devant le deuxième école avec notre fils aîné, 
soit 30mn d'attente, en hiver et sous la pluie c'est un problème; et on est obligés de mettre 
le petit en périscolaire, parce qu'on n'a pas le droit de le récupérer à 16h40.

31. C'est très bien encadré !
32. Au Coteaux et saint exupery ils sont super. Les payer mieux pour qu'ils restent ?

1. Donner plus de moyens aux animateurs et leur proposer des contrats mieux payés et plus stables.
2. Je n'ai pas d'enfant scolarisé 
3. Le système d'inscription, l3s activités proposées (moins mais mieux ciblées)
4. Cours d’anglais
5. plus de souplesse pour les inscriptions en ALSH pour les vacances
6. Pas concerné directement
7. Avoir de vrais projets artistiques et faire de ces temps de vraies activités et pas de la garderie 

améliorée Cantine : moins de viande mais des fruits et légumes plus qualitatifs
8. La construction d un vrai centre de loisirs afin d accueillir les enfants.
9. Activités après l’ecole
10. Les études dirigées - la prise en charge des éléves en difficulté au college
11. nsp
12. Petites groupes, ateliers, gentillesse.



11. nsp
12. Cours natation samedi dimanche.
13. Point fort : Plusieurs activités
14. Les bénévoles des associations font un travail remarquable mais par manque de 

moyen il y a très peu de place. Il faut chaque année faire la queue sans avoir la 
certitude de pouvoir inscrire son enfant.

15. point fort : l'encadrement de qualité.
16. Ras
17. L'offre du Carré/ECLA et des Trois Pierrots est très bonne, malheureusement dans 

les écoles la qualité des activités extrascolaires ne reposent que sur la bonne 
volonté des enseignants (comme au Collège Gounod), ce qui explique qu'elle soit si 
restreinte dans certains établissements (lycée Alexandre Dumas et collège 
Verhaeren). Par ailleurs, proposer davantage de sorties et voyages scolaires en 
laissant plus de liberté aux enseignants

18. Le prix: les cours de tennis sont prohibitif!
19. les places de stationnement autour des infrastructures
20. Développement activités sportives
21. Moins chere
22. Point fort : Ecla.
23. manque de créneaux pour les inscriptions à l'école des sports nautiques gérée par 

l'école des sports+ mode d'inscription à ces activités à revoir. Panel d'activités 
culturelles insuffisant ou trop cher (musique, dessin...)

24. Diversité des offres et accompagnement associatif
25. Manque d’infrastructures= Créer plus d’espace pour le sport et moderniser 

l’existant
26. localisation des terrains de tennis appropriée
27. Plus d'horaires et de créneaux pour les personnes actives (ex le cours de tapisserie 

le mardi matin de 9h à 11h..)
28. l'ECLA est génial. seul problème : pas accessible avec des petits en transport en 

commun.
29. Plus de moyens d'acceuil après l'école (difficile à s'organiser)
30. Ramassage pédestre doit être organisé par un site en juin pour former des groupes 

avant la rentrée. A chaque année cette le serpent qui se mord la queue.

1. Aide pour faciliter l’accès aux disciplines sportives
2. Les jours et horaires... et les prix ...
3. le prix
4. pas assez de choix d’activités pour les quartiers des coteaux
5. les prix
6. Elles sont chères (fc st cloud, uas). Avec une participation accrue de la ville ou 1 pass

jeunesse, on paierait moins. Il manque une coordination entre le périscolaire et les activités 
(ex : organiser la possibilité de transporter les enfants en centre aéré vers les activités 
sportives ou culturelles du mercredi) L'ecole municipale des sports est bien mais manque 
de place.

7. Dommage que les associations de théâtre ne puissent plus jouer aux 3 Pierrots
8. le sport à développer en dehors de l'école dans des gymnases rénovés plus grands voir 

gymnase fouilleuse à revoir trop petit idem Gounod pour le collège
9. A améliorer : le prix (tennis)
10. accès à certains sports difficle (cout et inscriptions) - certain équipenet : ex. gymnase 

Badminton rue des école...



1. Bon encadrement.
2. Cout trop élevé
3. horaires d’ouverture de la piscine mal adaptées aux personnes qui travaillent
4. le prix
5. Points forts : espaces verts
6. Activité chère
7. embaucher des jeunes sportifs d'encadrement
8. Ne pas tout centraliser au Carré
9. Oui pour les enfants - non pour les parents. J'ai cessé mes activité quand les aides de la ville ont été supprimées.
10. nsp
11. Amélioration du stand de tir au près Saint Jean
12. Les horaires plus tôt.
13. Pouvoir lors des périodes moins
14. Élargir l’offre (par exemple en passant des accords avec les communes voisines) et mieux faire connaître ce qui 

existe
15. Manque de: cours de sport, de structures sportives
16. points forts : qualité des enseignants et organisation du club à améliorer : plus de créneaux pour pratiquer
17. Développement des infrastructures
18. Horaire plus souple
19. l'inscription en mai juin
20. Oui 
21. pourquoi adapter les activités des adultes aux vacances scolaires?
22. Absence de pratique(??????)
23. Œuvrer pour créer une meilleure cohésion de groupe au foot.
24. 1) manque d’infrastructures 2)salles et bureaux vieux à moderniser
25. L’ ECLA est bien mais cher
26. Offres trop concentrées sur les seniors
27. Souplesse
28. Horaires ouverture piscine Tourneroches. Pistes vélo.
29. Les maintenir
30. plus d'options le soir
31. plus de lien avec le conseil municipal
32. Les toilettes du gymnase Venhahen



28. Poubelles qui traînent pendant des jours, jours différents pour chacune des poubelles (autant tout faire le même jour comme ça les autres jours c est 
propre)

29. C'est très bien. Pourquoi ne pas faire une récolte de composte en + de tout ça ? Comment faire lorsqu’une copropriété ne veux pas de compose dans les 
parties communes extérieurs ??

30. devenu trop complexe à gérer avec les notions 1 semaine sur 2 - horaire peu respectés
31. diminuer la fréquence était une bonne idée
32. la récolte du verre et des déchets verts est tres aleatoire
33. Déchets verts pas assez souvent
34. Les trottoirs et chaussées sont tous défoncés, depuis au moins 3 ans. On voit que la ville lance tous les travaux à l'arrache juste avant les élections 

municipales de 2020.
35. Le service est assuré.
36. Je pense qu'on pourrait améliorer encore la qualité du tri sélectif et du recyclage
37. Ramassage régulier
38. Poubelle qui débordent souvent
39. la fréquence de passage est bonne en revanche le planning reste une usine à gaz : quel jour ? quelle heure ?
40. horaires de passages fluctuant et parfois tardifs à des heures où l'on souhaiterait un peu de calme.
41. Un seul point d’insatisfaction sur le peu d’emballages qui sont pris dans les recyclables
42. C'est du grand n'importe quoi! Les gens sortent leurs poubelles quand ça leur chante! Et les éboueurs ramassent des déchets interdits et toxiques avec 

ordures ménagères.
43. Mais les plastiques devraient être mieux recyclés.
44. Certaines résidences ne sont pas assez ramassées et très sales car elles ont trop de poubelles.
45. Le verre vient d’arriver dans mon immeuble en 2018! Pas de compost? Piles? Mégots?
46. Les composts c’est pour quand???
47. Trop complexe et pas de collecte des déchets verts
48. Mais de plus en plus de dépôts sauvages, inadmissible.
49. Encombrants passent trop tard depuis qq années.
50. Correspond à mon besoin
51. Collecte faite correctement mais les citoyens déposent n’importe quoi n’importe où
52. Certains encombrants ne sont pas enlevés
53. C’est clair, mais la gestion des cartons est assez difficile en résidence
54. Tri sélectif très insuffisants (en particulier plastiques fins et contenants plastiques autres que bouteilles)
55. frequence
56. La résidence où j'habite n'est pas équipée de bacs distinctifs pour le recyclage. Malgré plusieurs demandes à la mairie cela n'a pas été réglé. Il faudrait je 

trouve généraliser les bacs à couvercle à petite ouverture (comme à Courbevoie et dans certaines résidences de St Cloud par exemple celles de la rue 
Michel Salles) pour éviter que des sacs d'ordures ménagères soient mélangés aux recyclables. Concernant les encombrants je suis partagée: je comprends 
qu'une collecte toutes les 2 semaines coûte moins cher mais je constate régulièrement des encombrants dans les rues toutes les semaines et/ou des 
encombrants amassés dans les parties communes ou locaux poubelles en attendant la prochaine collecte. Points positifs: les points d'apport volontaire 
pour le verre et le guide du tri et de la collecte. Dernier point: les déchets compostables. J'en déposais à la gare du Val d'Or auprès de l'enclos des poules. 
Avec leur départ ce n'est plus possible et j'aimerais valoriser ces déchets plutôt que de les mélanger aux ordures ménagères

57. Je ne suis pas satisfait de la proposition de collecte du recyclable qui ne permet pas d'aller suffisamment loin dans ce domaine
58. Il y a en permanence des déchets sur les trottoirs, sortis le mauvais jour
59. Inadaptation du ramassage de déchets verts dans les immeubles
60. Le tri devrait être facilité la passage peu fréquent et pas toujours très clair n'aide pas
61. Tri souvent rejeté. Quand un immeuble tri sauf 1 famille, tout est rejetté et pas de pénalité pour ls mauvaises volontés.
62. on peut récupérer plus que les journaux et cartons
63. Rien n'est respecté par nos voisins (particuliers et garage) et les éboueurs prennent quand même ce mélange malgré des filtres à huiles qui côtoient des 

emballages ménagers ect. Il faudra plus de rigueur des 2 côtés
64. MAIS, beaucoup d’incivilités pour les emcobrants. Pas assez de ramassage de déchets végétaux en été.
65. parce qu'ils sont collectés !
66. trop compliqué, nous n'arrivons plus à sortir nos poubelles à temps (passage à 16h45 tous les 2 jours), infernal. système tellement compliqué qu'on ne s'y 

retrouve pas.
67. passages fréquents

1. Les gens ne respectent pas les consignes.
2. Espaces dédiés aux conteneurs toujours très sales. Il manque une vraie com pour responsabiliser les citoyens
3. Trop compliqué. Il faut garder les choses en l'état mais supprimer les "une semaine sur deux" pour le verre ou les 

déchets verts. On se trompe tout le temps...
4. oui, sauf les horaires : entre 17h et 20h il est anormal que le bennes passent à ces heures-là, inutile de décrire pourquoi
5. Le tri n’est pas fait correctement dans les bacs dédiés
6. Ils nous ont don’e Une énorme poubelle en plastique qui prend de la place alors que les sacs en papier étaient très 

pratiques
7. Comme à Paris, autoriser les poubelles de tri sans fente qui nécessite de jeter les objets un par un
8. Ils font pas ça proprement / trop d’emcombrants peut-être faudrait-il mettre une benne à encombrants à notre 

disposition à un endroit dans sait cloud
9. Calendrier eratique
10. Passage régulier
11. Le rythme précédent était mieux
12. Crottés de chiens
13. Les rotations de levées de recyclage ou verre ont diminué alors qu’on nous demande de plus en plus de trier nos déchets
14. Il faut s'y retrouver dans le calendrier !
15. Les encombrants, sont pratiques : déposer devant chez soi, très bien. Mais cela draine tous les 15 jours une population 

de ferrailleurs qui, étonnamment, est également souvent impliquée dans les cambriolages.
16. Ma poubelle de recyclage déborde avec 1 seul passage/semaine alors que celles des ordures ménagères peut etre

ramassée 3 fois, ce qui est trop. Il faudrait substituer 1 ramassage papier/carton à 1 ramassage daom
17. Il n'y a pas de recyclage des déchets verts : épluchures, restes de légumes, de repas, café, thé.
18. mais horaires bizarres pour les gens qui travaillent 
19. Déchets verts et encombrants peu fréquents
20. Il faut revenir à la collecte quotidienne .
21. Les nouveau bords de trottoir sont trop haut. Certain bateaux ont été mal pensés (pas assez large) entrainant du danger 

aux entrée et sorties de parkings . Ex. Sortie parking 40 rue du Mont Valérien. Obligé de mordre sur la file de gauche pour 
sortir du parking.

22. régulier
23. très régulière
24. Celle-ci se faisait selon trois passages par semaine, réduits à deux depuis un an environ
25. les poubelles publiques ne sont pas collectées assez réguliérement, des décharges sauvages s'improvisent le long des 

voies férrées
26. depuis le changement c'est impossible de savoir quel jour il faut sortir tel ou tel poubelle. Souvent les poubelles trainent 

dans la rue. Les rats s'y invitent parfois. Très bien que nous ayons fait des économies et que les camions poubelles ne 
tournent plus pour rien. Il faut réflechir à un système d'alertes.

27. Le tri plus rigoureux . Encombrants mal maîtrisés .





22. développer les cours de langue pour adulte
23. Choquée par le fait que, malgré une fermeture de 5 mois du cinéma Les 3 pierrots, la maire ait refusé de prolonger la validité des cartes 

d'abonnement annuel !
24. proximité et bonne programmation
25. Les expositions dans le parc sont très agréables et pourraient être plus nombreuses :)
26. 3 pierrots et Mediathèque : top. Le reste : bof. Qq expos intéressantes aux Avelines (Lino Ventura) mais je me demande si ce musée fait sens, 

culturellement et économiquement
27. programmation parfois a la limite de l'indigence intellectuelle et/ ou de la vulgarité ou d'un esprit main-stream assez pénible
28. Plus de communication sur ce qui est fait
29. Offre très variée. Comme il n'y a pas de commentaire possible pour la question précédente, j'ajoute un mot ici : idem pour la médaille de la famille 

nombreuse, réservée aux gens mariés. A quel siècle est on ?? Outre le fait qu'envourager les familles nombreuses soit très vieillot, Une femme 
élevant seule ses 6 enfants à bien plus de mérite.

30. Il y a une vraie prise en compte de la dimension historique et patrimoniale de la commune.
31. Améliorer la communication de l'offre culturelle de la médiathèque au sein du journal de Saint-Cloud, et thématiser aussi les propositions par âge 

(par exemple, une section du journal pourrait être réservée aux offres concernant les enfants de moins de 12 ans, sur l'exemple de la 
programmation des Trois Pierrots, et le message pourrait s'adresser aux parents comme à leurs enfants. On pourrait imaginer la même chose pour 
les 16 - 25 ans).

32. nous informer d avantage
33. point fort : choix d'un panel d'activité
34. Grande diversité et très bonne qualité des programmes
35. Plus de lovre recents
36. Offre de qualité mais insuffisante pour les jeunes (17-25 ans). Developper des lieux de vie culturels. Et tous ces lieux sont concentrés dans quelques 

quartiers proches, quid des autres quartiers notamment bas de st cloud?
37. les 3 pierrots c'est bien, mais c'est vraiment petit et peu ambitieux par rapport à ce que l'on pourrait attendre de la ville, de ses moyens et de sa 

situation. il ne se passe pas grand chose à saint cloud (je mets le parc de côté).
38. Cinéma Art et Essai serait intéressant
39. Très bon programmes Cinéma et Théâtre
40. S'ouvrir davantage à la jeunesse
41. La programmation, les horaires et les fermetures
42. Le cinéma ne projette que trop peu de films et pas des connus.
43. La médiathèque est géniale!
44. + de concerts à l’Ecla
45. Beaucoup de possibilités de se distraire
46. Très bonne médiathèque. Les 3 Pierrots sont très biens
47. Offre variée
48. À quand une série « les brillantes vieilleries »( films mythiques...)
49. Attractif, le problème il n’y a pas de vie autour
50. Offre diversifiée et de qualité. Cependant les horaires ne sont pas forcément adaptés aux actifs
51. j'en veux plus
52. Offre culturelle dans des domaines diversifiés avec un programme se renouvellant et des tarifs raisonnables. Pour une ville de la taille de St Cloud 

aussi proche de Paris je trouve ça bien.
53. Belle programmation.
54. Une bonne programmation
55. Un deuxième, plus grand cinéma serait utile
56. Plus de lien du conseil municipal avec l'ECLA
57. les 3 pierrots, l'ECLA, la médiathèque sont vraiment un atout pour les enfants dans cette ville. dommage que le nouveau restaurant du musée soit 

chic et pas du tout adapté aux enfants. dans le quartier magenta, on n'a pas de restaurant agréable où emmener les enfants, on doit aller à garches
ou ville d'avray.

58. La médiathèque a vraiment besoin d'une refonte: plus moderne, dynamique, c'est assez vétuste même si l’accueil est charmant.
59. Le Carré et L'ECLA sont excentrés et pas facile d'accès

1. Tout est sous dimensionné : en particulier Conservatoire, ecla, 3 pierrots, etc
2. Mais je ne sors pas beaucoup.
3. Plus de programmation moderne : humoristes, film à la une, exposition moderne ponctuelle au musée
4. le prix
5. Pour une petite ville si proche de Paris c'est assez estimable
6. Informer à l’avance dans le bulletin communal plutôt qu’après
7. Le réseau de transport de la ville permet trop difficilement aux habitants des autres quartiers d’accéder à ces 

sites
8. L’offre est assez complète et variée, c’est le temps qui nous manque !
9. voir et revoir l'ensemble des activités culturelles exple théatre des jeunes
10. diversité qualité mais ça ronronne un peu
11. Cela me semble bien pour une ville de 30000 habitants
12. Belle programmation de theatre aux 3 Pierrots
13. Multitudes de spectacles
14. Offre diversifiée, respectant la pluralité des opinions, plusieurs lieux d'exercice, mais frais d'inscription élevés
15. le théatre/cinéma est top, le musée une belle découverte, j'attends l'ouverture de celui du parc de saint cloud 

avec impatience!
16. Théâtre et concerts .Opéra retransmis
17. grande qualité de l'offre des 3 Pierrots pour les enfants.
18. La police municipale est inexistante et inefficace (reste dans sa voiture) Un gros programme de refection des 

voiries doit être entrepris en réfléchissant comment mieux intégrer les velos
19. développer les cours de langue pour adulte
20. Choquée par le fait que, malgré une fermeture de 5 mois du cinéma Les 3 pierrots, la maire ait refusé de 

prolonger la validité des cartes d'abonnement annuel !
21. proximité et bonne programmation



DEMOCRATIE LOCALE, 
ENGAGEMENT CITOYEN ET VIE 
ASSOCIATIVE.

Placer les citoyens au Coeur du pacte local, 
mobiliser les expertises et les acteurs de 
terrain. 

3ème partie:



21. Ajout d'un forum sur le net
22. le site web n'est pas mis à jour réguliérement
23. Nous ne sommes pas suffisamment informé des projets en cours ou du moins nous le sommes 

seulement lorsqu'ils sont ficelés. Un peu de concertation serait utile pour connaitre plus précisément 
les besoins des clodoaldiens.

24. Réunion de quartier 
25. Le magazine de st cloud est complètement inutile : papier glacé qui ne sert que des pubs a destination 

de la ville a une fréquence trop élevé. Le nouveau site est très peu convivial. L application manque d 
une fonctionnalité pour signaler des problèmes (bornes cassées, ...)

26. Une newsletter tous les 15 jours 3 semaines avec les informations essentielles et renvoyant vers le site 
internet de la ville

27. site pas toujours à jour
28. Le magazine mensuek pourrait être moins couteux. A-t-on besoin d'un papier de cette qualité ? 

Gaspillage
29. plus de diversité et moins auto satisfaction
30. L'application me pose un vrai problème. Je ne sais pas pourquoi, peut être pas assez interactive.
31. Arrêter de faire l’auto-promotion du maire et de monopoliser la parole
32. Une approche tournée vers la GRC. Un lien plus fort entre services publics et usagers.
33. il descend dans le bas de saint cloud uniquement lors d elections
34. tout
35. L’adress Mail utilisée n’a rien à voir avec la mairie: on risque de la mettre à la poubelle par 

inadvertance
36. Nsp
37. Supprimer Saint Cloud Magazine
38. St Cloud Magazine inutile
39. Leur mentalité!
40. Il faut moins de photos du maire dans Saint-Cloud magazine
41. Créer des événements sur Facebook
42. Moins de propagande, plus de sujets particatifs
43. Magazine plus ouvert à échanger et moins de propagande. Pourquoi pas réponses du maire et 

questions non triées
44. Le magazine est à repenser; infos pas trop édatées. Pas un bon outil de travail.
45. Site internet insuffisamment documenté (ou info pas à jour), peu ergonomique A ma connaissance, le 

guide pratique de la ville de Saint -Cloud (édition papier) n'a pas été actualisé depuis très longtemps 
(personnellement, la dernière version que j'ai reçu date de 2008!)

46. revoir le site internet pour qu'il soit plus intuitif (navigation contenus..), affichage à renforcer, le 
magazine utile à moderniser dans son style pour en faire un outil des habitants plutôt qu'un canal pour 
mettre le Maire en avant dans toutes ses représentations (trop officiel/froid), maintenez les residents
des problemes par sms ou par message tel.

47. Affichage.
48. Pas d'avis
49. Son efficacité
50. Moins de pub pour le maire et plus d'articles sur les associations clodoaldiennes et leurs bénévoles
51. Mois de photos du maire

1. Supprimer le luxe du magazine et arrêter de faire des articles de pub pour certains commerçants ou 
clodoaldiens. IL devrait se limiter à donner des infos utiles, sèches. Il couterait moins cher. 

2. Plus d'interactivité.
3. Je préférerais voir des images des. Habitants que de l'équipe municipale. La vedette mania du maire 

m'insupporte...
4. plus d'information et pas uniquement le bulletin mensuel.
5. Oui pour tout sauf le magazine... trop en retard quand il s'agit de programmation
6. Un magazine moins luxueux en premier lieu et moins nombriliste!
7. la quantité de publication et variée
8. Le site mais il vient d’être refait
9. Qu'elle soit plus démocratique et ouverte à tous
10. Un appli avec un fil info, mais c'est Fait je crois
11. C'est un outil de propagande du maire. On le voit sur 2 photos sur 3 Manque d'objectivité
12. Laisser plus d’esp Aux initiatives citoyennes et à l’oppo
13. journal plus explicite avec Fourcade c'était silence obligatoire ...!!!
14. l'interactivité avec les citoyens
15. Reportages sur activités de la ville ou du departement, initiatives citoyenne, ... plutot que outil de 

communication du maire.
16. réseaux sociaux
17. SAINT CLOUD MAGAZINE
18. site internet
19. développer une application Saint-Cloud
20. Le contact direct avec les clodoaldiens





FISCALITE LOCALE, 
INVESTISSEMENTS, 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE, 
INTERCOMMUNALITÉ.

Définir une stratégie de développement
gagnante, optimiser et mutualiser nos
ressources et nos dépenses. 

4ème partie:





25. trop peu de boutiques, et Monoprix trop cher.
26. Trop cher, je vais dès que je peux à Leclerc (Rueil) ou Super U (Vaucresson).
27. Bonne qualité, commerçants sympathiques
28. Plus de stand bio sur les différents marchés
29. proximité diversité et acceuil
30. Je fais mes courses via internet et me fait livrer. J'aimerai cependant plus de choix quant au zero déchet lorsque je vais au Monoprix ou chez les autres commerçants.
31. Offre de qualité (librairie, torréfaction de café, BioCoop) mais limitée (pas de primeur digne de ce nom)
32. il faut aider le commerce de detail et lui permettre de vivre sans l'accabler de taxes
33. Plus de commerces de proximité de le centre qui est complètement mort (beaucoup trop de coiffeurs, boutiques pour les très vieux mais pas de primeur, pas assez de 

commerces vraiment utiles)
34. Proximité, qualité, services : c'est très appréciable. Les Clodoaldiens sont privilégiés dans ce domaine.
35. Je privilégie le commerce de proximité, mais il faudrait grandement améliorer les offres en circuit court et l'offre de restauration
36. pas de boulangerie ouverte en bas de saint cloud le week ni au mois d aout c est inadmisssible
37. qualité des produits que l'on trouve chez les commerçants, marché des Avelines en particulier
38. La boucherie et le Franprix
39. Pratique de faire ses courses à pieds mais un peu cher les magasins
40. Pour des questions pratiques. A améliorer : la diversité de l’offre
41. Je vais au marché de Suresnes beaucoup moins cher et plus agréable / je vais chez E.Leclerc pour les mêmes raisons.
42. le marché des avelines, mais il y a en effet un projet. il est montré, il serait bien que les habitants puissent donner leur avis autrement qu'en discutant avec un 

représentant dont on ne sait ce qu'il retiendra des remarques qu'on lui fait.
43. Boutiques Fringues et chaussure
44. Le marché de Montretout doit devenir plus convivial. C'est en cours...
45. Manque de commerces dans le centre ville complètement abandonné. Pas de journaux, pas de fruits et légumes, plus de poste . Marché réduit à 2 étalages.
46. Très peu de supermarchés à prix raisonnables, peu de boulangeries et banques
47. Les commerces de proximité et marchés de Saint Cloud sont hors de prix.
48. Peu de commerces et ils sont onéreux, alors les petits budgets vont ailleurs.
49. Offre de Suresnes meilleure, Il faut améliorer la diversité de l'offre et densifier en commerces le centre Monoprix
50. Ouvrir un bureau de poste vers la fouilleuse.
51. Il n’y an pas assez de choix en terme de vêtements
52. C’est cher; mais c’est Saint-Cloud
53. Pas simple d’accès à pied
54. Juste le frais Sinon livraison U Vaucresson
55. Plus de commerces à des prix normaux
56. Proximité et offre variée
57. Améliorer la densité, autobus vers BOULOGNE le 160 est trop rare
58. Monoprix et carrefour sont parfaits
59. Proximité
60. Presque toujours l'alimentaire car l'offre est suffisante (supermarchés, magasins bio, marchés). Parfois pour le reste quand il y a une possibilité (par exemple presque 

jamais pour l'habillement et les chaussures). Un plus grand nombre de magasins serait bienvenu….mais serait-ce viable?
61. tout sur place mais cher tres cher
62. Je n’ai pas de voiture. Magasins hors de prix (Monoprix et Franprix). Ville triste !!!
63. Je suis plus proche du marché et du quartier commerçant de Suresnes Cité Jardins. Je fais des achats dans certains commerces du centre ville. J'ai essayé le marché de St 

Cloud et j'ai été un peu déçue par l'offre de produits (peu de producteurs), les tarifs (plus élevés que sur d'autres marchés dont Suresnes Cité Jardins)et le lieu. Espérons 
que la transformation qui commence améliorera cela.

64. Il faut créer de la concurrence à Monop and co en favorisant des petits commercew
65. Plus de commerces
66. relativement peu de commerces et souvent chers
67. Proximité.
68. Améliorer choix traiteur et restaurants.
69. au marché mais pas au Monop trop cher et qualité du frais douteuse
70. Trop cheeeeer et pas assez de choix
71. Besoin de plus de supermarchés de grande taille (comme le grand Monoprix, mais moins cher)
72. pas assez de commerces de proximité
73. un magasin de chaussures ?
74. le monoprix est très bien, et le daily monopolise dans le quartier pasteur était vraiment nécessaire (mais sans parking alors qu'à st cloud on ne peut faire les choses qu'en 

voiture !). manque cruel de commerces de bouche quartier pasteur magenta (pas de boulangerie par exemple) alors qu'il y a beaucoup de famille. déception de voir 
l'ancienne pharmacie transformée en "body hit" alors que nous n'avons aucun commerce de proximité !

75. Le marché des Avelines sera après les travaux programmés, espérons plus dynamique

1. Proximité
2. Proximite
3. Les supermarchés sont chers. Monoprix est mal tenu
4. Je fais mes courses sur le Net.
5. Monoprix le plus cher, tout est excentré
6. Il manque un vrai grand supermarché à tarif raisonnable (ex: Leclerc Rueil). Il manque certains commerces, la plupart sont très chers (ex: 

pressing, coiffeur...)
7. Un magasin de fruits et légumes venant directement du producteur n’utilisant pas de pesticides sans intermédiaire donc à coût raisonnable et 

au plus près du producteur
8. Beaucoup d'offre (voire trop ?!)
9. SURESNES est plus proche de chez moi que les 1ers commerces de bouche clodoaldiens.
10. Une vraie boulangerie autour du Monoprix
11. proximité - besoin de plus de petits commerces
12. les prix
13. Moins de concentration sur un seul pôle
14. Proximité Suresnes et faible attractivité de ceux de Saint Cloud
15. .
16. Il manque de petits commerces, dans le haut notamment, parce qu’il manque une place du village. Monoprix est en position quasi 

monopolistique, et c’est nuisible - les prix sont justement très élevés. Il faudrait penser un aménagement qui permette de dégager une place 
commerçante, avec de la vie, autour de stella par exemple.

17. Le marché du centre ville est déplorable, mieux vaudrait le supprimer Pas de poissonnier installé en ville 
18. Je soutiens mes commerçants
19. Acces au produits bio / locaux
20. Les prix
21. Dans le bas de Saint-Cloud (Coteaux) l'offre est désastreuse (Franprix trop cher et pas de choix - petit marché le Dimanche trop cher et peu de 

choix)
22. Proximite du Monoprix
23. Trop peu de commerces de proximité. Monoprix très cher
24. je suis à pied, j'attends le nouveau marché des avelines avec impatience - pour l'instant il n'est pas agréable du tout, celui des millons est trop 

petit
25. Le marché actuel est sinistre. La facture du futur est salée et il aurait été souhaitable d'etre consulté sur nos besoins avant de se lancer dans 

un projet de cet ampleur. Il sera intéressant de voir par ex. si le déménagement du marché sur le parvis de Stella ne va pas simplement et, à 
peu de frais, permettre d'augmenter la frequentation; Il y a beaucoup (trop) de supermarchés. Quasiment pas de magasins de vêtement. Pas 
de magasin de jouets. Résultat on fait ses courses à Boulogne, Versailles ou PII et en voiture... Ou bien sur Amazon sans plus sortir de chez soi.

26. Sans avis





A VOUS LA PAROLE !

Réponses et propositions libres…



1. Une ville froide et conformiste sans ouverture aux milieux sociaux non favorisés
2. La nouvelle équipe municipale devra avoir beaucoup de volonté et de détermination pour satisfaire les besoins partagés des clodoaldiens, bon courage ! avec notre soutien...
3. Mettre l'accent sur le développement durable. Fêter les petites et grandes victoires de la vie, comme accueillir des réfugiés dans des conditions décentes
4. Je l'ai déjà dit : l'enrichissement de la ville, à la fois culturel, historique, création d'emploi et développement touristique par la reconstruction du château de Saint-Cloud
5. Conserver la qualité de vie a Saint-Cloud
6. Bravo à monsieur Berdoati qui fait un travail exceptionnel avec beaucoup de ténacité et de courage au service des clodoaldiens
7. Quand on mutualise au final il n’y a pas d’économies voir les regions
8. conserver et attirer une population bourgeoise et éduquée. maintenir un niveau de sécurité élevé éduquer les enfants selon des valeurs de travail, respect et d’effort .
9. le prix des activités sportives
10. avoir un beau projet vegetal esthetique pour couvrir l'a13 veritable verrue qui defigure et pollue st cloud.
11. Refaire les trottoirs de toutes les rues qui sont dans un état lamentable
12. De meilleures infractrustrès de circulation ! Difficile avec sa configuration
13. Prévoir un aménagement des quais qui soit écolo et pas automobilo. La piste cyclable doit être du coté de la Seine avec une co-utilisation par les promeneurs comme cela se fait déjà le long de 

l'hippodrome de Saint Cloud (ou d'autres endroits en France). Le raccordement avec l'avenue de Longchamp revu de façon à donner à redonner de la valeur esthètique et écolo (lien avec la promenade 
du bord de seine) à la place des Coteaux et à la montée vers la gare de St Cloud 

14. Saint Cloud est une ville agréable, bien située, globalement bien administrée. Elle est malheureusement tributaire de politiques publiques qui grèvent son budget et contraignent ses ambitions. Ma 
principale préoccupation concerne la vie et l’ambiance de la ville, un peu « dortoir » faute d’espaces permettant aux résidents de se rencontrer. Cela manque d’une grande fête. Qui fermerait pendant 
un we le bld de la république par exemple. Enfin, nous souffrons d’etre une ville de transit.

15. Il faudrait reveiller la ville qui dort, organiser la mixité sociale, un bus (clodoald) qui ait du sens, plus de moyens vers la jeunesse
16. Plus d’initiatives écologiques
17. ville difficile à gérer car la proximité de Paris gêne l'activité municipale propre
18. une ville en pointe sur le plan environnement notamment sur les bâtiments un gros effort sur le périscolaire un effort conséquent sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi
19. Une ville verte!
20. Ancienne locataire parisienne et heureuse propriétaire de mon (petit) logement (2 pièces - 26m2) depuis 2013, je suis ravie de compter parmi les clodoaldien(ne)s. Je crains malheureusement de devoir 

quitter cette belle ville car l'accès à un logement plus grand est très difficile. En effet, pour un couple de la classe moyenne, il est quasiment impossible d'acheter un logement plus grand (T3 ou plus), et 
très peu d'offres à la location sont disponibles. Un de mes rêves les plus fous serait que la mairie puissent mettre en place un dispositif pour permettre aux classes moyennes déjà résidentes dans la ville 
l'accès à un meilleur logement. Sans forcément développer les logements sociaux, mais favoriser les loyers dits intermédiaires.

21. Mon rêve : fonder ma famille ici à Saint-Cloud! Ma compagne et moi-même vivons à Saint-Cloud depuis 2013. Notre logement est un F2 dont nous sommes propriétaires, mais nous souhaitons 
déménager pour enfin fonder notre famille. Malheureusement les offres à la location sont rares, et souvent trop chères (+1300€ / mois pour F3), les offres à l'achat quant à elles sont inabordables pour 
des cadres moyens. Nous sommes dans l'obligation d'envisager une autre ville pour construire notre vie, à notre grand regret...! La nouvelle équipe municipale pourra placer la question du logement au 
coeur des préoccupations des résidents.



22. Saint Cloud ressemble à une ville dortoirs à partir de 20 h (peu d'animation). Un peu plus de civisme au volant (St Cloud n'est pas une piste de F1).
23. Je parlerai plutôt ici du présent questionnaire: initiative très intéressante à laquelle j'adhère sans restriction, mais, ici, aux réponses proposées trop restrictives: des "entrées" supplémentaires auraient 

souvent été souhaitables.
24. une tyrolienne pour aller jusqu'à la tour eiffel ou juste un funiculaire pour aller au bois... non plus serieusement une station velib à mi-distance de val d'or et parc de saint cloud ex. Gare de st cloud, 

piscine ou lycée A. Dumas
25. Prio 1: dev durable Prio 2: lieu pour les jeunes Prio 2: urbanisme Prio 3: commerce
26. maison de la culture pour les ados
27. Préserver le cadre de vie : nature + belle architecture. Les habitants sont mécontents des démolitions du patrimoine de la ville. Promouvoir les commerces, notamment pour le vestimentaire et la 

culture. La sécurité des rues est à améliorer : danger pour les enfants piétons rue du 18 juin (beaucoup d'assistantes maternelles avec des petits + sport du judo) car les voitures foncent et les trottoirs 
sont très étroits. On frôle souvent l'accident. 

28. Je rêve de quais de gare moins embouteillés... Je souhaite que la ville/le département cesse de vouloir densifier Saint Cloud et l’Ouest parisien. Tout le monde ne veut pas vivre comme à Levallois ou 
Clichy... Je ne veux pas de nivellement par le bas et ne crois pas en « plus de mixite sociale ».

29. Je ne suis pas de gauche mais je trouve la démarche très intéressante et je lis toujours avec plaisir vos tribunes
30. La partie haute de saint cloud est mal desservie par les transports trouver un moyen de faciliter rapidement la jonction entre le train et la partie haute
31. améliorer la circulation traversant St Cloud promouvoir les transports verts ouvrir des centres de santé construire une piscine découverte ouverte l'été
32. cette ville est une ville morte le soir et les week end. Pas de vrai centre avec plusieurs restaurants , par exemple. Un peu ville dortoir
33. J'aime Saint-Cloud. j'ai grandi ici, puis il a fallu partir. Je n'avais qu'une idée depuis, revenir ! C'est chose faite. Ca n'a pas beaucoup changé depuis. Je regrette la disparition de bancs à certains endroits 

stratégiques de la ville comme Magenta, qui ont toujours favorisés les rencontres (J'ai perdu le compte du nombre de vieilles dames avec qui j'ai discuté sur ces bancs). On ne supprime pas le problème 
des rassemblements de jeunes comme ça, on le déplace. Si ce type de rassemblements dérangent, donnons leurs des endroits où ils peuvent se voir en extérieur et gratuitement en soirée. J'aimerai 
aussi quelques poubelles dans le parc, car il peut être vraiment sale selon les jours, et les poubelles de l'entrées débordent, c'est vraiment dommage. Je n'ai pas grand chose à reprocher à Saint-Cloud, 
globalement je rêve de plus de verdure, même si on ne peut pas dire qu'on ne soit pas verts, on a tellement de chance d'avoir le parc. Mais certains spots à l'abandon servent un peu de poubelles là ou 
mon imagination y voit parfois de petit écosystèmes potentiellement paradisiaques en plein milieu de la ville. Un permis de végétaliser ou de dé-bitumer, comme à Paris, impliquerai les habitants et 
transformerai plus d'une rue ! Adieu les pelouses vides et bonjour les plantes mellifères et potagères ! J'ai moi même en vue un joli petit coin où j'aimerai planter des fleurs devant chez moi !

34. — Je rêve de véhicules silencieux, y compris les scooters : tous à l’électrique ! — Si on densifie l’habitat, intégrer des jardins familiaux, des arbres et des espaces verts pour que la biodiversité s’y 
retrouve et donner de l’oxygène a la ville, indispensable avec le réchauffement climatique. — Ne pas se prendre pour des megalos, surtout lorsqu’il est question de culture : la proximité de Paris fait 
qu’on n’a pas forcément besoin d’institutions culturelles pointues et multiples. En revanche, la mise en valeur du patrimoine historique clodoaldien, j’adhère ! — Je suis vraiment triste de voir bcp
d’entreprises quitter les bords de Seine côté Milons (studios TV, bâtiments Dassault vides et autres bâtiments de bureaux ou industriels remplacés par des lotissements résidentiels). Ce n’est pas bon 
signe pour la santé économique de St Cloud. 

35. triste bétonnage, la rue de la republique est devenu un canyon de béton. Traffic louche dans certains endroits de la ville.
36. En termes de déplacements, il faut prendre en compte la structure de la commune entre le plateau et le (s) coteau (x) : les PMR ne doivent pas être oubliées. Cette spécificité de l'axe est-ouest, avec son 

important dénivelé, doit être mieux prise en compte. Les circulations douces seront plus facilement déployables sur l'axe nord-sud (à priori plus plat).
37. Je pense que la politique municipale s'est focalisée pour l'instant sur deux profils sociologiques qui ont grandement façonné l'image de la ville : les familles nombreuses et les retraités. Cependant, cela 

s'est manifesté par un certain délaissement d'autres catégories de la population (catégories populaires, expatriés et immigrés, 16 - 25 ans) qui se ressent dans l'offre de la ville. On pourrait ainsi 
davantage réfléchir à des formes participatives et coopératives d'organisation au niveau politique d'une part (référendum d'initiative locale, consultation) afin d'impliquer tout le monde dans la prise de 
décision (ce qui a l'avantage d'une part d'assurer tout au long du processus le travail d'information et de pédagogie, et d'autre part de réduire les critiques infondées), mais également dans la gestion 
associative et citoyenne de la ville : brocantes, foires populaires, ludothèque au sein de la médiathèque etc



38. parking residentiel tres cher peu de places pour nous les résidents baisser le cout du parking avoir un maire qui s occupe du bas de saint cloud ce qui n est pas le cas
39. Avant de construire de nouveaux logements, pourquoi ne pas regarder si on peut ajouter de nouveaux étages à des bâtiments existants: passer de 4 étages à 6 étages.
40. La bonne qualité de vie pour le bon , pour le mauvais le manque de mixité sociale
41. La qualité de vie est à Saint Cloud est très appréciable. La verdure, les quartiers résidentiels avec du charme, la proximité de Paris sont des atouts indéniables. Attention à bien respecter 

l'environnement pour les nouvelles constructions de logement qui sont nécessaires mais ne doivent pas rompre avec l'ensemble.
42. Développement transport interne clodoald
43. La proximité avec le parc proche de Paris et versaille plus d endroit sympa pour boire un verre restaurent
44. Il faut dynamiser la ville, notamment via des activités pour les jeunes. Leur donner envie de s’impliquer davantage dans la vie à st cloud ( animations pour les occuper, actions citoyennes, etc)
45. Nous regrettons l'absence de mixité sociale avant tout. Nous sommes tous les mêmes et avons du mal à accepter les différences (sauf s'il s'agit d'employées de maison). L'enjeu principal est la 

construction de logements sociaux.
46. Je regrette l'état d'esprit de ses habitants: catho, bon chic-bon genre
47. la seule chose qui me semble bouger à saint cloud, ce sont les programmes immobiliers qui sont très denses (effet bétonnage) et ne sont pas toujours très esthétiques. On a l'impression qu'à cause du 

parc de saint cloud, on peut bétonner partout ailleurs. Et en outre sans respecter le quotas de logements sociaux. II y a une qualité de vie certaine, mais c'est tout de même peu dynamique.
48. La gare Grd Paris était une opportunité pour la Ville , peut-être fallait-il la déplacer car trop exigu comme terrain . Les conseils municipaux ne sont pas assez ouverts aux autres partis .
49. Construction d'un Escalator entre la place Silly et la rue Gounod pour accéder à la mediatheque et au marché.
50. Favoriser davantage l’installation de commerces (supermarchés, boutiques de vêtements, décorations, bijouteries etc...), de banques et préserver les espaces verts déjà existants lesquels font partie 

de la richesse du paysage clodoalien
51. En 20 ans la ville s'est considérablement modifiée, passant d'une petite ville calme à une ville bruyante. La circulation y est beaucoup trop dense et pas suffisamment sécurisée pour les enfants ni 

respectueuse de l'environnement. L'offre pour les jeunes est pauvre, peu d'endroit pour sortir le soir ou le week end.
52. Ce qui m’enerve ce sont les gens qui déposent n’importe quand leurs déchets verts et encombrants , la mairie devrait davantage sensibiliser les habitants sur le respect des autres
53. Les services de la mairie ne répondent jamais aux mails. La police municipale par ex ne verbalise jamais les voitures Avenue du maréchal Foch limité à 30 km/h. Il faut installer des relevés de vitesse. 

Toutes les critiques ou informations qu'on leur communique restent lettre morte.
54. Éviter à tout prix la "ghettoïsation" ? des riches comme des plus modestes. Plus de valeur de gauche mais sans sombrer dans une dérive "baba" (très tendance ces derniers temps) Merci et bon 

courage!
55. Il faut construire plus haut à Saint-Cloud. Les coûts seraient répartis sur plus de logements et ce serait plus esthétique.
56. Fusionner GARCHES et SAINT-CLOUD; oui si ça conduit à réduire les dépenses en réduisant le nombre d’employés municipaux. Pistes cyclables; Vieux débat clientéliste entre droite et gauche. De 

pa&rt ses rues étroites et surtout ses nombreuses et fortes pentes Saint-Cloud ne se prête pas aux pistes cyclables.Le résultat sur le bd de la République est risible et même stupide; d’un seul côté, par 
tronçons etc... En revanche la piste bd Pasteur de Saint-Cloud à Garches est une vraie réussite. Cette rue était adaptée pour une piste cyclable.

57. Amélioration des espaces verts( écoles, parcs, lignes de tramway) avec sécurisation /aux grands arbres. Gestion du bruit (avions (couloir juste au-dessus de nous maintenant)- évènements musicaux 
entraînant trop de bruit à faire diminuer- quais de scène trop bruyants (autoroute))

58. Laisser le vert de la ville, espace pour les artistes
59. Un marché avec une offre de producteurs locaux Un circuit cohérent et continu de pistes cyclables Des Escalators qui marchent
60. J’ai choisi d’habiter St-Cloud pour l’importance de ses espaces verts. La surpopulation est la cause de tous nos maux. Le réchauffement climatique n’en est qu’une conséquence. Nos politiques ont 

commis beaucoup d’erreurs et ils persistent dans la mauvaise direction!!!
61. Faire marcher les Escalators Mettre des amendes pour propriétaires de chiens crotteurs Interdire les vélos sur la passerelle de l’havre Installer toilettes publiques sur parking de la gare Retirer 

banderole de propagande pour chrétiens d’orient sur le bâtiment Loïc de la mairie ou le remplacer par « victimes de l’Orient »



62. Metro en dessous de la Seine en prolongement depuis Rhin et Danube Destruction bureaux de la colline ou façade plus claire comme à Boulogne
63. C’est choquant que la ville ne respectent pas la loi en termes de logements sociaux. Le maire doit appliquer la loi, c’est une entorse à la démocratie sinon! Il faut construire + pour permettre à plus de 

gens de se loger. Trop de gens habitent très loin en Île-de-France et ont des trajets quotidiens longs, pénibles et polluants! C’est anti-écolo de conserver tant de maisons individuelle si proche de Paris. 
Merci pour les places en crèche c’est génial!

64. Surtout jamais de Mosquée à St-Cloud ni Garches ni Vaucresson. Je suis athée à 100%. J’ai fait des études sur l’origine des guerres depuis les croisades, 85% des guerres ont des causes entièrement 
religieuses

65. St-Cloud est une ville aérée. Il faut se maintenir à 30 000 h. Pour conserver le cadre de la ville. Pas assez de vie, d’évènements et d’endroits sympathique, donc on va à Rueil, c’est plus vivant
66. La circulation est trop dense à Saint-Cloud. Au niveau du Pré Saint-Jean:magenta une entrée à la 13 existe pour les VL de service.Il me semble intéressant d’examiner la faisabilité d’un projet 

permettant de rendre cette accès possible à tous. Désengorger Gounod et Dailly est primordial. (les façades des immeubles témoignent de cet excès de circulation)
67. Un de mes souhaits serait que notre ville soit plus "bio" et plus respectueuse de l'environnement, que ce soit en termes de repas de cantine, de tri des déchets ou d'espaces verts. Je souhaiterais aussi 

que les élus municipaux soient plus dans le travail d'équipe que dans l'affrontement et la critique stérile (oui, je sais, pour discuter de façon constructive, il faut que chaque partie soit entendue et 
écoutée) Je suis assez surprise que le questionnaire n'évoque absolument pas les services vers les seniors, l'accueil des personnes dépendantes, le renforcement du lien social avec les personnes 
isolées.

68. la ville manque de vie, il pourrait y avoir plusieurs coeurs de ville ou les gens sortent se rencontrent, on manque de structures ou d'endroits ou aller, peu de restaurants et de cafés par rapport à 
d'autres villes;

69. Concevoir notre développement au sein de la métropole du grand Paris et arrêter de se prendre pour une ville de province isolée
70. Rien à dire d’autre que StCloud est une ville triste (surtout le week end !), je fais toutes mes activités à Paris... pas de vie de quartier !!!
71. J'apprécie le cadre de vie à Saint Cloud en particulier le calme de certains quartiers, les espaces verts, la végétation bien présente et la bonne desserte en transports en commun pour aller à Paris ou 

dans le reste de la banlieue. Je pense que l'enjeu est la mixité sociale qui est faible et menacée par les tarifs de l'immobilier entre autres paramètres. Je trouve assez choquant que la piscine soit 
fermée aussi longtemps en août même si elle est moins attractive que d'autres possédant un bassin extérieur. Le signal envoyé aux clodoaldiens présents en août (travaillant ou ne partant pas en 
vacances) est mauvais. Un autre enjeu est le trafic automobile dense sur certains axes qui servent de connexion entre Paris et la banlieue (ex: Boulevard de la République, D907) mais je ne sais quelle 
solution proposer. Plus de covoiturage pour moins de voitures ?

72. Renforcer au maximum l'intercommunalité au niveau de la métropole. A mon sens Saint-Cloud est davantage un quartier qu'une ville. c'est au niveau de la métropole du grand Paris que les décisions 
importantes doivent être prises et au niveau de la commune que se gère la proximité. Bref, j'aimerais un peu moins d'esprit de clocher et plus d'ouverture sur notre grande ville.

73. Maintenir les espaces verts et les développer. Développer les équipements sportifs et les rendre plus accessibles horaires et tarifs ainsi que pour les équipements culturel.
74. la ville doit passer au vélo - des initiatives pour l'environnement sont également souhaitables
75. Plus d'investissements sur l'enfance. Rêve de poubelles souteraines comme dans nombre de villes modernisées. FDes contrôles de police sur les véhicules bruyants. Des actions de la police pour plus 

aucun parents ne contreviennent à la loi et à la sécurité de leurs enfants sans gants sur les deux roues.
76. Une ville mieux desservie, plus active et plus jeune.
77. Developper la permaculture ( potager urbain .. ) , les composts communs , differencier les déchets dans les poubelles municipales , favoriser le vrac et l arrêt complet du plastique ..
78. Un désir sans solution : que les alcolos polonais du foyer derrière la poste cessent de pisser sur mon mur et d’encombrer les bancs publics ... mais comment ? Ils ont l’air désespérément incapables 

d’autre comportement. La lutte contre l’errance alcoolique ne relève pas de la mairie.



79. Ce qui me plait: qualité de vie en général, domaine national Saint Cloud un des beau parc de la région, ville calme, constructions des nouveaux immeubles sur le boulevard de la république, projet du 
nouveau marché des avelines Ce qui ne me plait pas: clairment pas assez de commerces, cafés et restaurants. La ville est complètement morte le soir et les week-ends. Le projet du métro sera
probablement jamais réalisé et nous avons besoin de plus d'options de transport en commun pour réduire le nombre de voitures qui traversent la ville tous les jours

80. Meilleure coordination entre le conseil départemental et le conseil municipal pour les travaux de voirie
81. pour résumer, mais on sait que c'est une utopie avec le grand paris, il faudrait préserver le côté petite ville, prendre exemple sur garches et arrêter la construction d'immeubles partout. en maison 

dans le quartier pasteur, on se sent très menacé (annonce de promoteurs toutes les semaines dans le boîte aux lettres), st cloud s'urbanise trop, grande déception. reste la courtoisie des relations 
humaines qui rend la ville très agréable à vivre, mais cela changera si on continue la densification de l'habitat. le centre de ville de garches, avec son marché, ses brasseries agréables, son manège 
pour les enfants et son petit supermarché et ses nombreux commerces de bouche est un bon modèle.

82. Le poids des organisations religieuses est trop lourde sur la ville. Il faut plus de place au vélo! les écoles manquent de moyens.
83. Saint Cloud est une ville agréable à habiter, une cité "dortoir" car calme en journée et soirée. Nous sommes une commune avec un poumon vert important, Les pavillons du boulevard de la 

République tendent à disparaitre pour des logements collectifs mais il faudrait que les pavillons dans les zones annexes soient sauvegardés malgré le coût de l'immobilier. Pour moi ce qui ne me 
convient pas en général c'est l'état des trottoirs et souvent le manque d'éclairage suffisant.



ARGHHH ! 
C’est pas gagné…

Si vous changez d’avis et que vous pensez qu’il est important, pour la démocratie locale, 
qu’il existe une liste de gauche et écologiste à Saint-Cloud lors des prochaines élections, 

il n’est pas trop tard !
Envoyez un mail à : xavier@saintcloudrivegauche.fr

mailto:xavier@saintcloudrivegauche.fr



