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► Fondée au VIe siècle par Clodoald, petit-fils 

de Clovis devenu moine, qui y établit un 

monastère, la ville devient un lieu de 

pèlerinage et, en souvenir de Clodoald, est 

baptisée Saint-Cloud.  
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Le château de Saint-Cloud 

► Au XVIIe siècle, le frère de Louis XIV y fait 

construire un château par Jules Hardouin-

Mansart, l’architecte du château de 

Versailles. Les jardins « à la française » sont 

créés par Le Nôtre, qui a aussi réalisé ceux 

de Versailles. Saint-Cloud reste le château 

des rois et empereurs : Louis XVI l’offre à 

Marie-Antoinette, Napoléon y est proclamé 

empereur en 1804, Napoléon III en 1852…  
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L’incendie de 1870 

 

 

► En 1870, l’armée prussienne, après sa victoire à 

Sedan, occupe le parc du château de Saint-Cloud. 

Paris est assiégé. Les canons français tirent sur le 

château, qui s’embrase. La ville est incendiée par les 

Prussiens, et presque totalement détruite. Seules 21 

maisons échappent à l’incendie.  
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Renaissance de Saint-Cloud  

► Grâce au chemin de fer, qui avait atteint 

Saint-Cloud dès 1840, la ville est vite 

reconstruite mais n’est pas gagnée par 

l’industrialisation : elle redevient un lieu de 

villégiature très apprécié des Parisiens, et 

attire de nombreux artistes. Les Parisiens 

viennent s’y promener le dimanche, y pique-

niquer et profiter du bon air de la campagne.  
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Saint-Cloud aujourd’hui 

 

► Aujourd’hui, Saint-Cloud compte 30 000 habitants sur 7,5 km², et accueille de nombreuses 

entreprises et commerces qui offrent 20 000 emplois, surtout tertiaires (secteur des 

services), dans des domaines très variés : communication, sécurité, finances, aéronautique, 

informatique…).  
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Saint-Cloud, ville de culture 

► Saint-Cloud compte de nombreux 

établissements scolaires et universitaires, 

parmi lesquels quinze écoles, les deux 

collèges Charles-Gounod et Emile-Verhaeren, 

trois lycées, l’école américaine de Paris et 

l’école allemande de Paris (die Deutsche 

Schule Paris). La vie culturelle s’organise 

autour d’un cinéma-théâtre (les Trois 

Pierrots), d’un musée municipal (Musée des 

Avelines), d’un conservatoire de musique et 

d’une médiathèque, sans oublier le festival 

annuel Rock en Seine, fin août.  
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Le réseau viaire de Saint-Cloud 

 

► Le réseau de voirie de la ville s’étend sur près de 51,5 km. 

► La gestion de ces artères est répartie entre différents acteurs :  

 la ville de Saint-Cloud (35,4 km)  ;  

 le département des Hauts-de-Seine  (12,7 km)  avec projet de réaménagement des quais ; 

 des propriétaires privés (3,3 km). 

► La ville a signé le 9 novembre 2016 le contrat de bassin Plaine et Coteaux de la Seine Centrale 

Urbaine qui s’accompagne  de la démarche vers le zérophytosanitaire. 
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Saint-Cloud, un riche patrimoine environnemental   

► Les Clodoaldiens vivent sur un territoire resté très vert, avec de nombreux jardins publics et 

l’exceptionnel domaine de Saint-Cloud de 460 ha. Saint-Cloud, bien que très proche de Paris, est 

restée une ville à échelle humaine, qui garde une atmosphère de village et offre une qualité de 

vie appréciée de toutes les générations.   
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► Le patrimoine arboricole communal se compose de 3 915 arbres, dont 77 arbres répertoriés 

comme remarquables. 
 

► Le patrimoine espaces verts est par ailleurs constitué de 18 hectares répartis en : 

 9,2 hectares de parcs ; 

 3 hectares de pelouse ; 

 5 hectares d’espaces verts en accompagnement de voirie ; 

 900 m2 de fleurissement, 

 Deux refuges LPO (le jardin de l’Avre avec un pigeonnier écologique et le parc Marie Bonaparte avec un 

nichoir à hulottes). 
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► Les jardins familiaux :  

 Il existe 33 parcelles avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, dans les talus des emprises du Tramway ; 

 et un jardin partagé depuis septembre 2016. 

► Le long du T2 et sur 1,2 km, le talus accueille un espace vert naturel sensible entretenu dans le 

cadre d’une convention « chantier écologie urbaine ».    

 

 

 

 

 


