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M. Laurent BOUVET
Président de l’Association
« Reconstruisons Saint-Cloud »
33 bis boulevard du Château
92200 Neuilly-sur-seine

Paris, le 21 juillet 2014
André GATTOLIN
Sénateur
des Hauts-de-Seine
Secrétaire de la
commission des affaires
européennes
Membre de la
commission de la
culture, éducation et
communication

Monsieur le Président,
C’est avec un vif intérêt que je suis votre combat pour redonner au parc de
Saint-Cloud la pièce maîtresse qu’il lui manque depuis la destruction de son
château en 1891.
Votre initiative qui s’inscrit dans une démarche de développement durable
doit être d’autant plus soutenue que la reconstruction de ce bâtiment passe
par un financement privé basé sur un autofinancement. D’ailleurs, à l’heure
où le financement participatif se développe, il vous appartient également d’en
explorer cette voie.
Les Hauts-de-Seine, département d’innovation technique et d’esprit
d’entreprise au début du XX° siècle, a vu disparaître en quelques années la
majeure partie de son patrimoine industriel. Votre projet peut être le signal
d’arrêt de cette destruction en portant haut le principe que l’avenir de ce
territoire passe par la prise en compte de toutes les facettes de son histoire.
Je ne peux donc qu’apporter tout mon soutien à ce projet surtout à l’heure de
la pose de la première pierre d’une cité musicale sur l’île Seguin ; la
« renaissance » du château de Saint-Cloud ferait écho à ce nouveau
bâtiment aux contours futuristes situé en son contrebas.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes
salutations les plus cordiales.
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