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ASNIÈRES

(Visuel d’architecte.)

(LP/Matthieu de Martignac.)

Diesel sera
enterré au chenil
du Raid

Neuf ans après, il rêve
toujours de la vie de château
Il y croit plus que jamais. Laurent Bouvet, qui se bat depuis longtemps pour voir renaître
le château de Saint-Cloud, se félicite d’avoir enfin l’attention des services de l’Etat.

L’architecte du Ritz
a planché sur le projet
« J’ai rappelé à M. Bouvet les termes de la charte de Venise
(NDLR : charte internationale sur
la conservation et la restauration
des monuments et des sites) qui
disent qu’on ne reconstruit pas les
monuments dont il ne reste rien »,

SOCIAL

Trentième jour
de grève à la poste
de Neuilly

(LP/Aurélie Audureau.)

CELA FAIT déjà neuf ans que
Laurent Bouvet porte avec une
rare ténacité le projet de reconstruire le château de Saint-Cloud. Si
son idée lui vaut toujours des réactions sceptiques, voire des railleries, le président de l’association
Reconstruisons Saint-Cloud ! qui
croit dur comme fer au potentiel
d’attraction touristique de l’ancien
parc royal, bénéficie désormais
d’une plus grande écoute. Philippe
Bélaval, le président du Centre des
monuments nationaux (CMN)
— qui administre le Domaine national — le recevra en effet le
20 janvier. Une rencontre faisant
suite à un premier rendez-vous
fin septembre. « Longtemps, on
m’a claqué la porte à la figure et,
là, j’ai réussi à mettre un pied dedans », sourit Laurent Bouvet.
Jusqu’ici, l’augure de voir repousser un nouveau palais à la
place de celui édifié entre 1658
et 1701, puis rasé en 1892, ne séduit
guère les historiens. En particulier
ceux du CMN, peu à l’aise de voir
un pastiche apparaître sur l’emplacement vierge de toute construction depuis plus d’un siècle.

Le président du Centre des monuments nationaux recevra Laurent Bouvet en janvier. Celui-ci souhaite rebâtir à l’identique
le château de Saint-Cloud (visuel ci-dessus), rasé en 1892 et qui hébergea de nombreux monarques, de Louis XIV à Napoléon Ier.
précise Philippe Bélaval. « La doctrine franco-française de s’opposer
à toute reconstitution d’un lieu
historique se heurte aux succès
d’opérations similaires en Europe », rétorque Laurent Bouvet, qui
rappelle que l’Allemagne recrée le
château de Berlin. Dévasté pendant la Seconde Guerre mondiale,

il connaîtra une inattendue rédemption en 2019.
Philippe Bélaval reverra donc
Laurent Bouvet en janvier pour
entendre ses arguments économiques. Celui-ci ne viendra pas seul :
il sera accompagné de l’architecte
de l’énorme rénovation de l’hôtel
Ritz, Didier Beautemps, qui a

planché avec ses collaborateurs de
l’Atelier COS sur les plans d’un
nouveau château à Saint-Cloud en
le destinant à l’activité hôtelière
de luxe. Le montant des travaux
représente environ 185 M€ selon
les calculs du bureau d’études parisien Gleeds.
JÉRÔME BERNATAS

CE DIMANCHE 29 NOVEMBRE,
VOUS ALLEZ AVOIR UNE OUVERTURE.
OUVERT DE 10 H À 20 H.
RESTAURANTS OUVERTS JUSQU’À 23 H.
*SHOPPING INATTENDU

n En début de semaine,
la municipalité d’Asnières
proposait au Raid d’accueillir
Diesel au cimetière des animaux
de la ville, qui possède
notamment un monument en
hommage aux chiens policiers.
Le chien de l’unité d’élite de la
police a été tué le 18 novembre
au cours de l’assaut contre les
terroristes dans un immeuble de
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
La ville d’Asnières vient
de recevoir la réponse du Raid
qui, touché par cette proposition,
a néanmoins décidé de
la décliner. En effet, Diesel sera
finalement enterré dans le chenil
du Raid situé dans l’Essonne,
notamment parce qu’il s’agit du
premier chien tué dans de telles
circonstances.

n Hier, 80 % des facteurs de
Neuilly étaient toujours en grève,
au trentième jour du mouvement
lancé contre la suppression
de huit postes de travail. Selon
le syndicat SUD, la direction
de la Poste des Hauts-de-Seine
souhaite supprimer 7 tournées
sur 54 auprès des particuliers
et 1 tournée sur 12 auprès
des entreprises. « Au total,
25 tournées ont déjà été
supprimées ces dernières
années, rappelle Gaël Quirante,
responsable syndical SUD-Poste.
Or, si les courriers papier
pour chaque adresse ont
quantitativement diminué,
la population a augmenté
et nous distribuons davantage
de lettres recommandées
et de petits paquets. » Faute de
négociations ouvertes par
la direction, la grève a été
reconduite jusqu’à lundi.

