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Avis des Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie après 

communication du rapport d’expertise patrimoniale du cabinet Grahal dans le 

cadre de la concertation avec le public à propos du projet sis au 18, rue de la 

République, ancienne succursale de la Banque de France. 

 

Aux fins d’approfondir l’étude de l’intérêt patrimonial de l’ancien ensemble immobilier de la 

Banque de France, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a missionné le bureau d’études Grahal . 

Ses conclusions et son rapport ont été communiqués aux parties prenantes lors d’une 

réunion d’information organisée par la Mairie à l’Hôtel de Ville le 18 juin dernier, et à 

laquelle les Ateliers ont participé. 

Il en ressort, d’après notre compréhension, que le corps de bâtiment actuel donnant sur la 

rue de la République, quoique plusieurs fois remanié depuis l’origine, est caractéristique du 

devenir qu'ont connu plusieurs habitations du centre de St Germain-en-Laye achetées 

comme biens nationaux et loties au début du XIXe siècle. 

Conclusion : 

Les Ateliers ne voient pas de raison de modifier leur conclusion précédente établie en janvier 

2014 et qui est rappelée à la suite. 

En outre ils soutiennent à 100 % l'idée de réaliser des maquettes de l' existant et du projet 

avant toute décision de démolir et construire, afin de matérialiser la bonne intégration du 

futur ensemble immobilier dans le cadre actuel de la rue de la République et de les présenter aux 

associations concernées en vue de recueillir leur avis avant la délivrance du permis de 

construire. 
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Rappel de la contribution initiale des Ateliers de l’Environnement et de la 

Démocratie à la concertation avec le public à propos du projet sis au 18, rue 

de la République, ancienne succursale de la Banque de France. 

 

 

Préambule : 

Les Ateliers s’intéressent aux questions d’environnement, d’aménagement du territoire, de cadre de 

vie avec le souci du développement durable et la volonté de promouvoir la démocratie par une 

participation aux débats publics sur la base d’informations factuelles. 

Vis-à-vis de ce projet, ils attachent une grande importance à ce que l’avis du public soit pris en 

compte en ayant en perspective l’intérêt général des habitants de Saint-Germain-en-Laye et la 

réalisation des objectifs environnementaux et de cadre de vie propices à un développement durable. 

Ils n’ont pas contribué à l’enquête publique de modification du PSMV (plan de sauvegarde et de mise 

en valeur), étant à ce moment totalement focalisés sur celle relative au tronçon sud de la 

Tangentielle-Ouest qui s’est déroulée simultanément. 

 

Démarche d’information : 

Afin de parfaire leur information sur ce dossier, ils ont 

 lu avec la plus grande attention le rapport rédigé par le commissaire enquêteur à l’issue de 

l’enquête publique. Résumé à l’extrême, ce rapport met essentiellement en avant la 

nécessité de constructions nouvelles, dans le cadre foncier local très contraint, pour 

atteindre l’objectif légal d’utilité publique de 25% de logements sociaux sur le territoire de la 

commune. 

 

 sollicité et obtenu une entrevue avec Monsieur Didier Fis, architecte du patrimoine, 

architecte conseil de la Ville. Elle s’est tenue le 17 décembre à l’Hôtel de Ville, étaient 

présents  Didier Fis, Hubert Nove-Josserand, Dominique Demarquay, Catherine Marquer, 

Michel Franck, Pierre Jomier.  Monsieur Xavier Lebray n’a malheureusement pas pu y 

assister à la suite d’un regrettable quiproquo. Cet échange informel sur le projet « Banque 

de France » est rapporté à la suite. 

 

 parcouru les diverses opinions disponibles sur les sites internet, notamment celle de la 

SPPEF. Résumée à l’extrême également, la position de la SPPEF requiert le maintien de 

l’immeuble actuel et critique la densification en centre ville en s’appuyant sur le caractère  
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architectural de l’édifice actuel, typique du bâti de Saint-Germain-en-Laye,  et sur le fait que 

seuls quatre PSVM ont été établis en Ile-de-France. 

 

 

 

Entretien avec l’architecte conseil de la Ville : 

L’immeuble Banque de France, annexe de l’ancien hôtel de Richelieu, a été profondément remanié 

lors de son acquisition par la BdF en 1918, puis dans les années 1950 et 1960. La Banque de France y 

a cessé ses opérations en 2005, les bâtiments sont depuis lors inoccupés. 

Tout en étant typique d’un certain style de construction Saint-Germanois, il n’a jamais présenté 

d’éléments caractéristiques notables. Les cheminées citées dans certains mémoires prônant le 

maintien du bâti actuel datent en fait des années 1920 1930. 

Il est actuellement propriété de la société SOFERIM, conseillée en matière d’architecture par le 

cabinet ARCAS, auquel collabore Maurice CULOT, architecte bruxellois, auteur de réalisations 

remarquables d’après Didier FIS. 

Ce dernier mentionne que plusieurs dispositions architecturales peuvent être utilisées pour intégrer 

le futur immeuble dans l’existant, comme l’adoucissement des liaisons au niveau des toitures, le 

rappel de chaînages en brique en façade, une ouverture d’angle sur la future cour intérieure. 

Les Ateliers exposent à Didier FIS leur angle de vue sur le projet, nécessairement provisoire par 

manque d’éléments détaillés à ce stade. 

 

 

 

En conclusion de cette démarche informative, Les Ateliers de 

l’Environnement et de la Démocratie,  

 Ne jugent pas d’intérêt primordial que les murs actuels soient conservés, le bâtiment n’ayant 

pas un caractère exceptionnel, et la rue de la République se distinguant essentiellement par 

son homogénéité d’ensemble. 

 Demandent une bonne intégration du futur ensemble immobilier dans le cadre actuel de la 

rue de la République, soit un gabarit maximum R+3+combles adouci par des transitions 

harmonieuses avec l’existant tant rue de la République que rue des Bûcherons. A cet égard, 

la hauteur maximale autorisée au faîtage, 108 mètres NGF, dans la modification du PSMV 
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(plan de sauvegarde et de mise en valeur) de cette parcelle paraît trop élevée, car elle n’est 

pas en harmonie avec le reste du bloc de maisons concerné. 

  Jugent primordial que 25% des logements soient réservés au logement social, et ce en 

centre Ville. Ils jugent important également que des activités commerciales ou de service 

puissent être aménagées au rez-de-chaussée  de la rue de la République. 

 Jugent primordial que des parkings soient aménagés en nombre suffisant de préférence en 

sous-sol pour d’une part respecter les quotas associés au nouvel ensemble et d’autre part 

conserver le nombre actuel de places utilisées par des habitants d’autres résidences. 

 


