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Paris, le mardi 15 février 2011 

  

 Monsieur le Président, 

 
Au nom des Jeunes Centristes, c’est avec intérêt que nous avons pris connaissance du projet de reconstruction 
du Château de Saint-Cloud soutenu par votre association. Après étude du dossier, il apparaît effectivement 
qu’une telle reconstruction dispose d’un très grand potentiel en termes de développement économique, 
d’aménagement urbain et de rayonnement culturel. 

Nous avons bien noté que le site du château est resté parfaitement intact et que ses fondations subsistent encore 
aujourd'hui. Dans ce contexte, la valorisation du château irait d'elle-même, puisque le site avait été aménagé dès 
l'origine pour l’accueillir. Aujourd'hui, propriété du Ministère de la Culture, le Parc va prochainement être cédé au 
Conseil Général des Hauts-de-Seine qui, par la plume de son vice-Président M. Christian Dupuy, vous a fait part 
de son intérêt pour le projet. 

Situé aux environs immédiats du quartier du Val de Seine (capitale française des médias), et relié directement à 
La Défense et au quartier central des affaires (Opéra-Saint-Lazare) par le Transilien, le tramway et le réseau 
routier, le potentiel du lieu en matière de tourisme d'affaires est indiscutable. Un château de Saint-Cloud 
reconstruit serait effectivement idéal pour accueillir séminaires professionnels, colloques et même services 
d'hôtellerie-restauration. L'idée de visites pédagogiques animées est également intéressante, en particulier pour 
les scolaires. 

Par ailleurs, dans le contexte de la mondialisation et de la concurrence croissante entre les grandes métropoles 
internationales, le développement d'un patrimoine culturel riche - et vivant - est un facteur de différenciation 
stratégique pour l'attractivité du Grand Paris. 

En ce sens, vous avez bien évidemment notre soutien dans votre entreprise. 

Nous resterons attentifs à l’évolution de votre projet et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 
respectueuses salutations.  

 Nicolas SUPPLISSON 
Secrétaire national du pôle territoires 
Conseil militant des Jeunes Centristes  

Jeremy COSTE  
Président des Jeunes Centristes 

  


