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RebâtirSaint-Cloud,
uneidéepassifolle

EXPRESS
Un corps
découvert dans
les décombres

Le projet rallie des voix… et le comité départemental du tourisme
a sollicité 50 000 € à la région pour réaliser une étude de faisabilité. U

ne femme de 64 ans a perdu la
vie, hier matin dans un
incendie, à Bagneux. Peu après
10 h 30, le feu a pris dans un
appartement situé au troisième
étage d’un immeuble qui en compte
quatre, square Lods. Deux
logements mitoyens ont été
totalement détruits et un autre, à
l’étage supérieur, a été touché par la
propagation des flammes. Une fois
le sinistre maîtrisé, les pompiers ont
découvert le corps de l’occupante
de l’appartement où tout a
commencé. Elle se trouvait dans la
cuisine, la pièce d’où l’incendie est
parti. Elle est l’unique victime.
En revanche, l’électricité a dû être
coupée et quatorze familles sont
provisoirement relogées.

L’

Frédéric Lefebvre, ancien
secrétaire d’Etat au tourisme

Laurent Bouvet et ses amis entendent voir renaître le palais édifié entre1658et1701,ravagéparunincendie
en 1870 puis rasé en 1892. Ils s’inspirent du modèle économique adopté à
Guédelon (Yonne). Là-bas, une cinquantaine d’ouvriers montent un
château selon les techniques du
Moyen Age. Les quelque 300 000 entrées acquittées chaque année par les
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LaurentBouvet(enmédaillon)etsesamis entendentvoirrenaîtrelepalaisédifié
entre1658et1701,ravagéparunincendieen1870puisraséen1892.

(LP/MathildeLacaze.)

“

C’est un magnifique
projet pouvant s’intégrer
dans la logique du Grand
Paris”

2 600 emplois
proposés
aux 16-30 ans
à Paris

(ImagedesynthèseDanielEon.)

visiteurs assurent le financement des
travaux.
Le programme de Reconstruisons
Saint-Cloud ! a déjà séduit des élus de
droite et de gauche. Ne nécessitant
pas de fonds publics, il vise à faire du
domaine national une étape incontournable pour les touristes du
monde entier qui vont de Paris à Versailles. Laurent Bouvet se plaît à rappeler la liste des politiques favorables
à son idée : Christian Dupuy, le viceprésident (UMP) du conseil général,
Roger Karoutchi, le sénateur (UMP),
Philippe Kaltenbach, le sénateurmaire (PS) de Clamart…, et plus récemment Patrick Balkany, le députémaire (UMP) de Levallois-Perret.

« Nous espérons recevoir bientôt un
courrier de soutien de Julien Dray(vice-président socialiste de la région) »,
précise Laurent Bouvet. Frédéric Lefebvre, le conseiller régional (UMP),
affiche un réel enthousiasme pour ce
« magnifique projet pouvant s’intégrer dans la logique du Grand Paris ».
« Ce grand chantier pourrait servir à la
fois d’école pour les jeunes et de musée vivant valorisant le savoir-faire de
nos artisans », souligne l’ancien secrétaired’EtatchargéduCommerceetde
l’Artisanat.
ReconstruisonsSaint-Cloud !bénéficie aussi de l’investissement du jetsetteur Massimo Gargia, qui prospecte outre-Atlantique pour séduire

(LP/AurélieAudureau.)

association Reconstruisons
Saint-Cloud ! avance dans
son intention folle, de prime
abord.Elleentendeneffetrebâtir le château qu’ont apprécié en
leur temps Louis XIV, MarieAntoinette et Napoléon Ier au sein du
domaine national.
Fort de l’appui du comité départementaldutourisme(CDT92),Laurent
Bouvet, le président de Reconstruisons Saint-Cloud !, a envoyé récemment un dossier au Fonds de développement touristique régional pour
demander une subvention. « Nous espérons pouvoir financer une étude de
préfaisabilité substantielle que nous
pourrons ensuite montrer aux élus locaux et au ministère de la Culture »,
explique Laurent Bouvet. « Un
jury (NDLR : composé de conseillers
régionaux et d’agents de la région Ilede-France) doit se réunir le 15 mars,
annonce Alain Jacquemart, le directeur adjoint du CDT 92. Nous saurons
alors si nous obtenons les 50 000 €
qui permettront d’avoir recours à un
cabinet d’experts. Ces derniers nous
dirontsileprogrammedeReconstruisonsSaint-Cloud !peutseréalisertant
techniquement que financièrement. »

a Grande Halle de la Villette
L10 heures
accueille aujourd’hui, de
à 18 heures, le premier
d’éventuels mécènes. Laurent Bouvet sait qu’il lui reste à convaincre le
Centre des monuments nationaux,
pour l’instant très réticent. Tout
comme Eric Berdoati, le maire (UMP)
de la commune. « En période de crise,
il y a mieux à faire que de consacrer
des milliards à la reconstruction d’un
château », tacle ce dernier.
JÉRÔME BERNATAS

* www.reconstruisonssaintcloud.fr.

PrèsdupontdeNeuilly

Gennevilliers
reçoit
ses bac + 4

Encoreunenouvelletour

P

résentée en avant-première
aux habitants du quartier des
Saisons à Courbevoie, Alto
est la petite dernière des
tours en projet à La Défense, du côté
du pont de Neuilly. De taille modeste (150 m de hauteur pour 38 étages), ce bâtiment est prévu en lieu et
place de l’actuel immeuble des Saisons (vendu par les assurances UAP
à la banque suisse UBS), au carrefour
de la rue Louis-Blanc et du boulevard Circulaire. Le projet a été présenté aux riverains par l’Etablissement public pour l’aménagement
de La Défense Seine-Arche (Epa-

desa), le gestionnaire du quartier
d’affaires (Defacto) et la ville de
Courbevoie comme « une opération
neuve tertiaire, présentant un parti
architectural et environnemental
innovant et audacieux, totalisant
une surface de plancher de
51 200m², corrélé à la requalification
et à la création d’espaces urbains généreux ».
Le propriétaire de l’immeuble des
Saisons, UBS, est le maître d’ouvrage
du projet Alto, assisté de la société
Ideve. Ses formes arrondies et évasées vers le haut sont le fruit du travail des agences d’architecture In-

terfaces et SRA. Cette tour poussera
à l’ombre de First (231 m) en attendant les tours Hermitage (323 m). La
construction d’Alto pourrait démarrer l’an prochain pour une livraison
en 2016. La dernière date annoncée
pour l’arrivée des jumelles Hermitage, dont les travaux n’ont pas démarré, est 2018.

a ville de Gennevilliers organise,
Lcérémonie
ce soir à 19 heures, une
pas comme les autres. La

FLORENCE HUBIN

Restitution des trois premières
réunions sur le renouveau des espaces
publics du quartier des Saisons, jeudi
21 février à 18 h 30 au centre NCI Com
Square, 57, esplanade du Général-deGaulle à La Défense.

forum métropolitain pour l’emploi
des jeunes. Sur place,
200 employeurs franciliens
proposeront plus de 2 600 offres
d’emploi à destination des
16-30 ans.
En outre, une convention sera
signée entre la ville et l’Etat
pour la création de 200 à
300 emplois d’avenir, à l’heure où
le taux de chômage des jeunes en
Ile-de-France atteint près de 20 %.
Grande Halle de la Villette, 211, avenue
Jean-Jaurès (XIXe).

LeprojetdetourdebureauxAlto. (Interfaces
etSRAArchitectes.)

municipalité invite, comme chaque
année depuis neuf ans, les jeunes
diplômés bac + 4 et plus. Il s’agit
d’une « reconnaissance des efforts
accomplis par les étudiants », relève
la municipalité. Gennevilliers
compte chaque année « près d’une
soixantaine d’étudiants de niveau
bac + 4 et plus, titulaires d’un
master ou ingénieurs dans divers
domaines ».

