Paris le 9 mars 2020
Association Sauvons la Rochefoucauld

L'avenir de l'ex-hôpital La Rochefoucauld (Paris 14e),
révélateur des différentes lignes politiques des candidats
à la mairie de Paris

Nous avons interrogé les principaux candidats aux élections municipales afin
qu'ils précisent leur projet concernant ce site emblématique du 18ème siècle, qui
fera l'objet d'un transfert de propriété et d'une réhabilitation dans les cinq
prochaines années.
Situé au 15 avenue du Général Leclerc, à Denfert-Rochereau, La Rochefoucauld accueillera
provisoirement le Commissariat de Police du 14ème arrondissement avant d’être livré aux
promoteurs immobiliers… ou pas.
Bonne nouvelle, tous les candidats que nous avons interrogés souhaitent que la ville rachète
cet ensemble exceptionnel de près de 2 hectares, mais les idées diffèrent quant à sa
destination :
- Constructions : hormis Carine Petit (Anne Hidalgo), qui souhaite construire et rehausser
certains bâtiments, pour des logements sociaux ou un programme mixte, aucun autre candidat
n'envisage de densifier ainsi l'arrondissement.
- Parc : hormis Marie-Claire Carrère Gee (Rachida Dati) qui n'envisage pas d'ouvrir le parc
au public, tous les candidats veulent augmenter la surface d'espace vert accessible et certains,
comme Florentin Letissier (EELV) pensent y développer un jardin partagé. Aucun ne s'oppose à la
création d'une circulation piétonne entre les avenues René Coty et Général Leclerc.
- Projet : Eric Azière (Agnès Buzyn) ne se prononce pas sur le projet pour lequel il souhaite
mettre en place une large concertation avec les habitants.
Carine Petit est dores et déjà en pourparlers avec la Fondation Giacometti pour un projet culturel et
artistique.
Cédric Villani opte pour un programme éducation et culture dans le cadre d'un grand appel à projet.
MC Carrère-Gée imagine un lieu dédié à la santé (accueil de personnes âgées et/ou d'enfants
handicapés).
Florentin Letissier propose 1/3 logements, 1/3 équipements de santé et 1/3 économie sociale et
solidaire et vie associative.
Lamya Essemlali (LFI) installe une nouvelle école élémentaire et/ou un lieu au service de la
solidarité et de l'accueil des réfugiés.

Nous, association Sauvons La Rochefoucauld, demandons, quelque soit le résultat du scrutin, que
le devenir du site fasse l'objet d'une large concertation avec les Parisiens, en réaffirmant notre
souhait :
- préserver le site dans son intégralité, sans grignotage du terrain par de nouvelles constructions ou
surélévation,
- ouvrir le parc au public et créer une circulation piétonne entre les deux avenues René Coty et
Général Leclerc,
- élaborer un projet ambitieux qui permette à ce quartier Denfert-Rochereau de compléter son offre
culturelle pour les Parisiens et pour tous ceux qui fréquentent la capitale.
—
En pièces jointes :
–

les réponses des candidats têtes de liste du 14ème (et candidat hôtel de ville)
- LFI Décidons Paris Lamya Essemlali (Danielle Simonnet)
- EELV Florentin Letissier (David Belliard)
- Paris En Commun Carire Petit (Anne Hidalgo)
- Le nouveau Paris Cédric Villani l'objet d'un transfert de propriété et d'une réhabilitation
dans les cinq prochaines années,
- LREM Eric Azière (Agnès Buzyn)
- LR Marie-Claire Carrère-Gée (Rachida Dati) - nous a répondu oralement.

- la présentation des lieux, histoire et problématique
--L'association Sauvons La Rochefoucauld s'est constituée fin 2019 dans le but de veiller au devenir
de ce site historique, notamment pour qu'il conserve une fonction d’intérêt général.
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