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SAUVONS LA ROCHEFOUCAULD  
Association loi de 1901 
Siège social : 14 avenue du Général Leclerc 75014 Paris 
Mail : SauvonsLaRochefoucauld@gmail.com 
https://www.facebook.com/SauvonsLaRochefoucauld  
 

 
Réponses des candidats aux élections municipales de Paris 

 sur l’avenir du site La Rochefoucauld. 

 

Marie-Claire Carrère-Gée (LR) tête de liste 14ème 

Candidate Paris : Rachida Dati 

 
 

1 - Quel rôle pensez-vous avoir en tant que maire de Paris/maire d’arrondissement ou 

simplement conseiller sur ce dossier ? Pensez-vous profiter de la cession du site par 

l’AP-HP pour mener des actions telles que : 
 

- achat du site par la ville dans son entier ? Pour certaines parties ? 

 

- appel à des financements de la région, de l’État, du privé dans le cadre d’un partenariat ? 

 

- autre 

 

Plutôt pour que la Ville rachète le site, elle en a les moyens, avec possibilité d’aller chercher des 

financements du côté de la Région afin de préserver ce lieu magnifique. 

 

 

2 - Parc, patrimoine et constructions éventuelles ? 

 

- Quels seront vos critères concernant la protection du patrimoine et des espace verts ? Souhaitez-

vous construire ? Pourquoi faire ? 

 

- Souhaitez-vous augmenter la hauteur de bâtiments existants, comme notamment la Poste, sur 

l’avenue du général Leclerc ? 

 

- Préférez-vous ne pas construire afin de préserver le site dans son ensemble ? 

 

Pas de nouvelles constructions – Il y a eu assez de bétonnage comme ça. Le minimum de travaux 

et de dépenses 
 

- Voulez-vous conserver intact le parc de plus d’un hectare, voire y planter plus d’arbres ? 

 

Préserver les jardins 
 

- Souhaitez-vous ouvrir le parc au public ? Permettre une circulation piétonne entre les avenues du 

général Leclerc et René Coty ? 
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Pas d’ouverture des jardins au public, ce n’est pas notre priorité. Tout dépendra de l’affectation 

des bâtiments. 
 

 

3 - Quel projet avez-vous pour ce site ? 

 

- Quels sont les critères qui vous feront choisir la destination qu’aurait l’ensemble du domaine, 

jardins et bâtiments ? Merci de préciser. 

 

Plutôt un projet dans le social et la santé, conforme à l’histoire du lieu : Maison d’accueil de jour 

pour personnes âgées ou pour enfants handicapés. Eventuellement un projet culturel, mais ce 

n’est pas notre premier choix. 
 

4 - Démocratie locale  
 

- Avez- vous l’intention d’associer, à différents étapes de votre démarche, les habitants du 14
e
, voire 

les Parisiens, à la réflexion sur l’usage à donner à ce nouveau domaine ? Précisez comment. 

 

Oui bien sûr. Nous recueillerons l’avis de tout le monde, pas seulement des habitants du 

voisinage, mais de tous les parisiens. 


