Groupe démocrate et centriste

Paris le, 23 juillet 2009

Monsieur le Président,
Je vous ai reçu au Conseil régional d’Ile de France en compagnie de ma collègue Chantal BRAULT,
Premier Maire adjoint de Sceaux.
Vous nous avez présenté votre intéressant projet de reconstruction à l’identique du Château de St
Cloud disparu comme bien d’autres résidences royales et impériales dans les convulsions de l’Histoire
dont notre région capitale a été, malheureusement, bien trop souvent le théâtre.
Présidant le Modem des Hauts de Seine c’est également à ce titre que nous avons marqué notre
intérêt pour votre projet.
Nous avons bien noté le parti pris de votre association qui vise à organiser un chantier visitable
mettant en valeur pour un public payant, les modes de construction de l’époque et les savoir-faire
des artisans d’art.
Le public participe à l’instar du Château de Guédelon à l’effort financier consenti et à l’avancement
du chantier qui peut être ainsi planifié sur plusieurs années, voire une ou deux décennies.
Cette reconstruction pourrait tout à fait prendre sa place dans le projet « Vallée de la Seine, Vallée
de la Culture » dont le Conseil Général des Hauts de Seine est le promoteur.
Je suis donc très favorable à l’aboutissement de votre entreprise que nous soutiendrons si elle est
assortie de deux précautions visant à renforcer sa crédibilité.
Il faut à mon avis dès à présent réaliser une évaluation financière d’une telle reconstruction. La
restauration des demeures royales appartenant au Patrimoine national de notre pays doit permettre
de trouver auprès des professionnels des éléments d’appréciation.

Il faut également vous entourer d’un comité scientifique et culturel, Architectes des Bâtiments de
France, Conservateurs du Patrimoine qui renforceront par leur appui, la crédibilité de cette entreprise
inédite.
Je vous encourage donc à poursuivre cette véritable aventure et vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, mes salutations distinguées.

Monsieur Laurent BOUVET
Président de l’Association « Reconstruisons St Cloud »
Conseil régional
57, rue de Babylone – 75359 Paris cedex 07 SP
Tél. : 01 53 85 68 76 – Fax : 01 53 85 68 79
www.iledefrance.fr – Courriel : gdc.idf@orange.fr
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