
Le digital au service du patrimoine

Saint-Germain-en-Laye est un berceau de l’histoire
de France, chacune de ses rues construisant
l’identité et le charme de la ville. Fort de cet héri-
tage, un parcours digital sous la forme de totems
dotés de QR-codes a été mis en
place dans une dynamique de
promotion et de mise en valeur
du patrimoine. Ce parcours sera
inauguré lors des journées épo-
nymes, samedi  16 septembre.

Un dispositif urbain in-
novant : les totems QR-
codes
La mise en place de ce projet
culturel offre à chacun une nou-
velle manière de vivre la ville.
Équipé de son smartphone ou de
sa tablette, le visiteur accède,
via un QR-code renvoyant sur le
site Internet de la Ville, à des in-
formations enrichies telles que
le nom de l’hôtel devant lequel il
se trouve, les dates de construc-
tion, les modifications architec-
turales successives, les faits
historiques ou anecdotes ayant marqué le lieu, des
illustrations anciennes, des dessins d’architecte et
des photos actuelles. 

Ce parcours surfant sur l’innovation et les nouveaux
usages numériques favorise la flânerie. Ce moyen ac-
cessible à tous sans contrainte de temps invite toutes
les générations à découvrir la ville.

Une mise en valeur par le
numérique
Ces totems d’un mètre soixante
sont installés devant dix hôtels par-
ticuliers emblématiques du centre-
ville (phase I). Sur une signalétique
sobre et élégante figurent le logo-
type de la ville, les fleurs de lys
symbolisant la ville royale et deux
textes en langues française et an-
glaise.

Un projet commun
L’initiative lancée par la Ville a reçu
un accueil favorable des proprié-
taires au cours d’une réunion pu-
blique en novembre 2015. Elle a
nécessité un important travail de
recherches historiques assurées par
un doctorant en histoire, auxquelles
ont contribué les propriétaires et

Les Amis du Vieux Saint-Germain. Le parcours validé
par l’architecte des Bâtiments de France s’enrichira
prochainement d’une phase II.
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