56

Magazine

| Lundi 12 novembre 2012

Saint-Cloud rêve à son château...
PATRIMOINE. Une association ambitionne de reconstruire le château de Saint-Cloud et d’y créer
un complexe haut de gamme. Le projet a même trouvé un écho aux Etats-Unis. Un dossier à suivre.

«C

e château, s’il existait encore, compte-tenu de
son histoire et sa magnificence, serait l’un des plus visités
au monde ! » Laurent Bouvet ne
doute pas de retrouver prochainement le faste du château de
Saint-Cloud.
Ce Parisien a constitué à dessein
l’association « Reconstruisons
Saint-Cloud ». Parmi ses nombreux soutiens, le propriétaire du
château de Champ de Bataille,
près du Neubourg dans l’Eure, le
décorateur Jacques Garcia.
Aujourd’hui, seuls des ifs délimitent l’emplacement de l’ancien
édifice, situé sur l’axe de l’A13 à
Saint-Cloud, à cinq kilomètres
seulement de Paris.

Hôtel, commerces,
logements...
Construit au XVIIe siècle par Monsieur, frère de Louis XIV sur un
parc de cinq cents hectares dessiné par Le Nôtre, le château de
Saint-Cloud a été détruit par un
incendie. Le site est resté vierge,
depuis 1870, de toute construction. Seules ne subsistent que les

Photomontage du château de Saint-Cloud

fondations, le temps ayant gommé
les quelques ruines.
En revanche, les documents
d’époque, plans, photographies,
sont nombreux.Ils permettent à
l’association et ses nombreux soutiens, associatifs, politiques, historiques, médiatiques…, de se lancer dans un projet aussi ambitieux
que séduisant: la reconstruction
du château de Saint-Cloud.

Le comité de Laurent Bouvet s’appuie sur un modèle économique
déjà approuvé, notamment à Guédelon, dans l’Yonne: l’autofinancement. Le président de l’association Reconstruisons Saint-Cloud,
a fait ses comptes : en tablant sur
deux millions de visiteurs payant
chacun 10 €, 20 millions pourraient être collectés et en une dizaine d’années les 200 millions

d’investissement seraient couverts… Des visiteurs attirés, entre
Versailles et Paris, par l’histoire
et le faste de Saint-Cloud, fréquenté en son temps par les reines
Marie-Antoinette, Victoria, par les
rois d’Espagne V, de France Louis
XVI, ou encore Henri III, qui y fût
assassiné…
Par ailleurs les plus belles pièces
de mobiliers et objets de collec-

Bye bye
les fourgonnettes…

tion, de Saint-Cloud ont été déménagées grâce à la clairvoyance
de la princesse Eugénie, avant que
l’édifice ne soit mis à feu par les
Prussiens.Ces trésors ornent aujourd’hui plusieurs palais nationaux et pourraient retrouver leur
place initiale à Saint-Cloud…
Mais le projet est bien plus pertinent. « Nous suggérons sept financements annexes, détaille Laurent Bouvet : hôtel de luxe,
restaurant gastronomique, galerie marchande au sous-sol comme
au Carrousel du Louvre avec parking école professionnelle d’art
ou hôtelière, bureaux publics et
privés, logements… » Après un
dîner de gala à Paris en juin, un
autre a été organisé cet automne
à New York. Une fondation a déjà
été créée aux Etats-Unis pour promouvoir le projet et collecter des
fonds. De l’autre côté de l’Atlantique, Saint-Cloud enthousiasme
aussi les amoureux du patrimoine
!
KARINE LEROY

Renseignements sur le site de l’association :
www.reconstruisonssaintcloud.fr
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Avec Citan, bye bye les fourgonnettes inconfortables.
Charisme, praticité, technologies, éco-responsabilité.
Vous allez enfin pouvoir joindre l’utile à l’agréable !
Conçu pour résister à un usage intensif, vous offrir des
performances optimales tout en consommant moins
de carburant grâce à la technologie BlueEFFICIENCY*,
le Citan Mercedes-Benz est la garantie du meilleur
investissement à long terme pour votre entreprise.
• Design affuté
• Confort de roulement
• Qualité de finition
• ESP®, ABS, BAS
• Airbag conducteur
• Limiteur et régulateur de vitesse (en option)
• Motorisation EU5 BlueEFFICIENCY*
• A partir de 112g de CO2 /km et 4,3L/100km**
Contactez votre distributeur Mercedes-Benz
Utilitaires :

www.citan.fr
Flashez ce code
pour connaître
toute l’actualité
du nouveau Citan.

Véhicule présenté en version de démonstration.*En option avec la fonction ECO Start et pneumatiques
à faible résistance.**Avec l’option pack BlueEFFICIENCY. Les valeurs indiquées ont été déterminées
selon les procédés de mesure en vigueur (règlement (CE) n°715/2007, version actuelle). Ces valeurs
ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre ; elles ne sont
mentionnées qu’à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. Mercedes-Benz
France - Siren 622044287 RCS Versailles.

