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Gien* Vivre sa ville
PATRIMOINE • Le château de Saint-Brisson-sur-Loire vient d'être déclassé du domaine public

Trois offres de reprise du château
Jeudi soir, lors du conseil
municipal, le maire,
Claude Pléau, a décidé
de rendre publiques
les différentes offres de
reprise du site.
Pascale Auditeau
pascale auditeau@centrefrance com

C

f est fait. Le château de
Saint Brisson-sur Loire vient dè quitter le
domaine public dc la
commune.
Jeudi soir, le conseil municipal
a constate la desaffectation de
la grande bâtisse, des communs,
du paic, de l'étang de la Giavière et des viviers (les fossés
autour de l'île en contrebas du
château). Les 5 hectares de terres agricoles que comprend le
domaine ne sont pas concernés
et continueront à être loués à
un exploitant samt-brissonnais
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Des investisseurs
chinois se seraient
manifestés
« À l'origine, lorsqu'il a été
donné, le château était dans le
domaine privé de la commune », a rappelé le maire, Claude
Pléau « Ce n'est qu'en 2010,
lorsqu'une délégation de service
public a été lancée, qu'il a été
reconnu dans le domaine public T e ramener dans le domaine privé nous permettra de décider ultérieurement de ce
qu'on peut faire du château. »
En clair, un bien du domaine
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privé d'une commune est aliénable. Pas un bien du domaine
public Ce qui ne veut toutefois
pas dire que le château de
Samt-Brisson sera vendu
Car, jeudi soir, Claude Pléau,
visiblement tres a l'aise ct soucieux de communiquer, a décidé de rendre publiques les offres qu'il a reçues, après que le
conseil a vote par dix voix pour
et quatre abstentions le déclassement de l'édifice.
« Depuis août, nous avons essaye dè trouver des solutions.
J'v ai passé beaucoup d'heures
par jour ct jc n'ai pas grandchose a vous présenter, malheu-

reusement. Il faut croire que le
château n'intéresse pas grandmonde ' »
Trois propositions ont toutefois ctc émises La premiere
émane de l'agence Barnes International, spécialisée dans les
demeures d'exception, qui mettrait sur le marche le château au
prix d'un million d'euros. « II
s'agirait d'une vente "sèche", qui
ne garantirait en rien une
ouvertuie au public », a commenté le maire.
Lancelot Guyot, actuel propriétaire du château de La Ferté-Samt-Aubm, a indique qu'il
souhaitait acquerir celui dc

Samt-Brisson, faisant une proposition d'achat à 500.000 € (les
terres agricoles resteraient la
propiiété de la commune, et les
associations de pêche et de bergers pourraient continuer à utiliser l'étang et les pâturages). Il
compte l'ouvrir au tourisme et à
la culture, et promet la gratuite
d'accès du parc et du château
aux Saint-Brissonnais.
Autre engagement : celui de
faire des travaux et des amenagements extérieurs « Nous allons prendre le temps de la discussion. La proposition de
M. Guyot, dans sa version définitive, sera soumise au conseil
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municipal qui est seul souverain. Ce n'est pas le maire qui
décide seul ! », a martelé Claude
Pléau, qui a aussi indiqué que
les Domaines avaient estimé le
château à quelque 560.000 €,
terres agricoles comprises.
Une reprise sous forme
de régie intéressée

Un autre acheteur potentiel a
été recommandé par le souspréfet de Montargis, Paul Laville. « Ça pourrait être des investisseurs chinois. J'ai parlé
avec un type de région parisienne qui exploite des châteaux. Je
n'en sais pas beaucoup plus... »
Enfin, dernière offre, celle de
l'Association des amis du château, qui a géré l'édifice pendant plus de 25 ans et qui rendra les clés à la fin du mois.
Celle-ci a proposé de reprendre l'exploitation, sous forme de

régie intéressée, une option que
Claude Pléau n'estime pas satisfaisante : « Les déficits, ce serait pour la commune et la responsabilité pour le maire. Je n'ai
aucunement l'intention de le
faire. Lassociation aurait aussi
besoin de 30.000 € pour démarrer, ce qui veut dire que nous
devrions mettre la main à la poche. Chacun décidera en son
âme et conscience ce qu'il souhaite faire. Ce n'est pas à moi
d'imposer », a répété Claude
Pléau. « Mais nous ne ferons
rien dans la précipitation. Nous
prendrons le temps de tout examiner et c'est vous qui trancherez », a-t-il lancé à son équipe
municipale.
Les offres définitives seront
présentées dans quèlques semaines au conseil municipal,
qui devra alors décider de l'avenir du château. •

Un village qui aura bientôt besoin
d'argent
Une loi impose aux communes de
rendre voirie et bâtiments accessibles aux personnes handicapées. À Saint-Brisson, la facture,
pour les bâtiments seulement,
s'élèverait à 1,2 million d'euros
hors taxes, dont 800.000 € pour
le château.
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« Le précédent conseil avait
pris la décision de faire au fur et
à mesure : le balcon de la mairie, des marches à l'espace Séguier... Eh ben oui, mais c'est
pas ça : nous allons être obligés
d'y passer et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Si on
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ignore le château, il reste encore
400.000 € à trouver, ce qui est
énorme pour nous », a détaillé
le maire de Saint-Brisson-surLoire, Claude Pléau.
Le coût d'une mise aux normes de la voirie serait le même
que pour les bâtiments publics,
soit 1,2 million d'euros hors
taxes.
Dans ces conditions, la vente
du château pourrait être présentée comme une solution
pour financer des travaux. S'ils
ne sont pas réalisés, la commune peut écoper d'une pénalité
allant jusqu'à 225.000 €. •
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Lin château... rempli de meubles
Le château, c'est une chose, mais
que faire des meubles qu'il contient ?

te il y a 30 ans, lors du legs,
mais qui ne signifie plus grandchose aujourd'hui, les meubles,
comme les œuvres d'art, voyant
leur cote varier.
Le maire de Saint-Brisson a
également lancé l'idée d'ouvrir
le parc lors de la saison touristique, pour ne pas priver les cyclistes de la Loire à vélo d'une
halte rafraîchissante dans le village.
Un parc qui continuera évidemment à être entretenu par
les agents de la commune jusqu'à ce qu'un nouvel acquéreur
ou exploitant reprenne le château. *
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Jeudi soir, le maire, Claude
Pléau, a longuement pris le
temps d'évoquer le mobilier du
château, qui peut être divisé en
deux catégories.
Une partie des meubles est
ainsi classée à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques.
La commune ne peut donc
pas en disposer comme elle le
souhaite.
« Soit on les déplace, soit on
les met à la disposition de celui

qui s'engage à ouvrir le château
au public », a suggéré le maire.
Autre catégorie : les meubles
non classes et issus du legs de la
marquise Ranst de Berchem,
pour lesquels « tout est possible », selon l'élu. « On pourrait
les vendre aux enchères... Ça
ferait rentrer des sous, dont on
a bien besoin. »
Avant d'envisager quoi que ce
soit, Claude Pléau a proposé à
son conseil municipal de solliciter M e Jean-Claude Renard,
commissaire-priseur giennois,
pour une évaluation du mobilier. Évaluation qui avait été fai-
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