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A l’attention de l’association
« Sauvons La Rochefoucald »
14 avenue du général Leclerc
Mesdames, Messieurs,
Vous avez souhaité connaitre ma position sur l’avenir de l’ex hôpital et du parc de La
Rochefoucauld, menacés de cession par l’AP-HP après son occupation temporaire par le
Commissariat de Police.
Je suis comme vous riverain de ce site remarquable, et attaché à la fois au bâtiment dont la
beauté valorise le quartier, au parc néoclassique qui contribue à sa végétalisation, et au
patrimoine hydraulique de la Ville qu’il accueille.
Comme je vous l’ai indiqué lors de notre rencontre du 28 février dernier, je vous confirme
mon engagement total pour la préservation de cet ensemble, en excluant toute opération
de promotion immobilière partielle ou globale. Notre liste porte en effet dans ses priorités
l’arrêt du processus de bétonisation et de densification de Paris, et plus particulièrement
du 14e arrondissement qui n’a que trop servi de réserve foncière depuis 2014.
Je me suis engagé auprès de toutes les associations de riverains à remettre à plat les projets
immobiliers en cours, et à éviter tout nouveau grand projet, surtout ceux qui seraient de
nature à réduire les espaces verts et à porter atteinte au patrimoine culturel et architectural.
Je serai également très vigilant vis à tous les projets portant sur des parcelles autour du site,
qu’ils soient privés (La Poste) ou publics avec une attention portée à la limitation de la
hauteur, à la cohérence et à l’harmonie de l’ensemble, et à la prise en compte des cônes de
vues.
Je souhaite également ouvrir au public ces jardins qui forment une liaison naturelle entre
les avenues Général Leclerc et René Coty, dans un esprit de promenade et de préservation
de la trame verte, sans exploitation type Foret Escargot ou autre opération opportuniste.
Pour le bâtiment lui-même, il me semble important de lui donner une vocation culturelle
et éducative, qui en préserve le caractère patrimonial. Sans que rien ne soit évidemment
figé, et dans la perspective d’un appel à concours d’idées auprès des habitants et acteurs
du 14eme, il semblerait utile que ce lieu devienne un site emblématique du savoir et des
arts et valorise les ressources du 14e : résidences d’artistes, ateliers linguistiques avec la Cité
Internationale, ou scientifiques avec l’Observatoire, annexe du conservatoire, salles
d’expositions ou de séminaires pour en financer le fonctionnement, activités pour les
collèges du sud de l’arrondissement pour qu’il soit un lieu d’émancipation par la culture.
Ceci, sous réserve d’une discussion à mener très rapidement avec l’APHP, mais aussi d’un
appel à mécénat culturel auprès d’acteurs économiques de notre arrondissement : pour
que, depuis cette porte de Paris que constitue la place Denfert-Rochereau bientôt
réaménagée, l’hôpital de la Rochefoucauld soit intégré dans un parcours touristique, avec
les Catacombes ou le Musée de la Libération, et apprécié aussi bien des visiteurs du 14e que
de ses habitants.

Bien fidèlement,

