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Un patrimoine
d’exception

Saint-Germain-en-Laye
L’ensemble des travaux aux abords du Domaine national
de Saint-Germain-en-Laye se déroulent sous l‘égide de
l’Architecte des Bâtiments de France, de l’Architecte en
Chef des Monuments Historiques, de la Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France (Ministère de
la Culture).
Pendant toute la durée des travaux, les alignements
d’arbres de l’avenue des Loges sont conservés et
protégés dans un rayon de 500m autour du Domaine
national. Au-delà, ils seront entièrement recréés et la
perspective Le Nôtre sera ainsi respectée.
Afin de rester invisible depuis le musée et les terrasses
du château, la station Saint-Germain RER sera située
en contrebas de la grille du Domaine. La plantation
de haies le long des clôtures et un long mur de soutènement
en parements de pierres calcaires assurent son intégration
harmonieuse dans le paysage.
Les travaux nécessaires pour créer la correspondance
et le RER A sont
souterraine entre le futur
également l’occasion de régénérer de nombreux arbres
d’alignement dans le Domaine national, qui étaient dans
un mauvais état sanitaire. Ces plantations constituent
une première étape d’un programme plus vaste de
renouvellement des espèces dans le Domaine.

Vue du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Un projet
respectueux
du patrimoine
historique
De Versailles à Saint-Germain-en-Laye, la future ligne
express traverse des sites remarquables.
C’est pourquoi le projet s’est adapté afin de préserver
au maximum ce patrimoine historique d’exception.
Il prévoit l’insertion la plus discrète possible dans son
environnement et l’amélioration du paysage le long
du tracé.

Un projet concerté avec
les acteurs du patrimoine
Le projet a fait l’objet d’une concertation
continue et d’une étroite collaboration
entre les acteurs concernés :
les directions administratives du Château de Versailles
et du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye,
l’Architecte des Bâtiments de France,
l’Architecte en chef des monuments historiques,
la Communauté d’agglomération Versailles Grand
Parc et la ville de Saint-Germain-en-Laye,
la Ferme de Gally et le Département des Yvelines,
l’inspecteur des sites.

La Plaine de Versailles
La perspective de la Plaine de Versailles sera parfaitement conservée. Ainsi, la ligne de tram et ses ouvrages
seront masqués depuis le Château.
Les installations du chantier ont également été adaptées
pour être les plus discrètes possibles.

Le site de Maintenance
et de Remisage, construit sur
le site de Versailles-Matelots,
a fait l’objet d’une attention
particulière.
Son intégration dans le paysage a guidé
toute la réflexion autour des matériaux
utilisés pour le revêtement des murs, des
toitures et des sols. Les façades du site
sont traitées en bois clair, pour mieux se
fondre dans la nature environnante. Le
talus situé au nord de la parcelle est élargi
et densifié, afin de former un véritable
masque végétal destiné à camoufler le
site depuis le château. Enfin, le paysage
est reboisé afin de créer une continuité
avec l’ambiance verte des forêts alentours.

3 questions
à Vincent Jannin,
ancien inspecteur des sites des Yvelines

Quel a été votre rôle dans la conception
du projet
express ?
Le tracé du futur
express traverse la perspective
du Château de Versailles, à l’extrémité du Grand Canal, un
périmètre classé à l’UNESCO. En tant qu’inspecteur des
sites, mon rôle a été de veiller à un résultat à la hauteur
de l’enjeu patrimonial de ce monument historique.

Comment s’est déroulé le travail
entre les différents acteurs ?
Ce projet est un bon exemple de collaboration entre
de multiples acteurs publics et privés dans un espace
complexe. Il a fallu organiser le dialogue et, après des
années de travail, une solution satisfaisante a été trouvée,
acceptée par les maîtres d’ouvrage et approuvée par les
commissions des sites et des monuments historiques.

Quelles sont les spécificités de ce projet ?
Le
express devra s’inscrire dans l’axe du
château le plus célèbre du monde de façon discrète.
Même s’il utilise une voie ferrée ancienne existante, cela
supposera de nombreux aménagements qui devront
être d’une qualité exemplaire.
C’est aussi l’occasion de remettre en état un espace
dégradé et de restaurer le prolongement de la perspective
de Versailles en mettant en valeur l’allée royale de
Villepreux, aujourd’hui disparue.
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