Paris le 10 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 logement, 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 nouvelle
construction 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
concertation avec ces derniers.

—
En pièce jointe :
- 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 Carine Petit
(Anne Hidalgo) - Le nouveau Paris Cédric Villani - LREM Eric Azière
(Agnès Buzyn) - LR Marie-Claire Carrère-Gée (Rachida Dati) - nous a

répondu oralement.
- Une tribune publiée dans le magazine de l’assocation Paris Historique en mars
2020
--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.

Contacts Rémi Bouton 06 20 40 58 08
sauvonslarochefoucauld@gmail.com Facebook
https://www.facebook.com/SauvonsLaRochefoucauld Twitter
@SLRochefoucauld

Réponses d’ Eric Azière
et de la liste « Ensemble pour Paris 14ème »
aux questions aux candidats aux élections municipales
sur l’avenir du site La Rochefoucauld
(questions soumises par l’association « SAUVONS LA
ROCHEFOUCAULD » )
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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

A ce stade, les intentions de l’AP-HP concernant le périmètre de vente ne sont pas connues ou au
moins ne sont pas publiques. Il est cependant évident que l’avenir de ce site ne doit pas
échapper à la ville de Paris.
Nous pensons que la ville de Paris doit jouer un rôle de maître d’œuvre dans l’évolution de ces
grands équipements et qu’elle doit assumer une ambition urbanistique sur des sites patrimoniaux
tels que celui-là.
Aussi, nous ferons en sorte de nouer un dialogue nourri avec l’AP-HP pour s’assurer de la
maîtrise du foncier et du bâti de ce site exceptionnel et pour que l’avenir de ce patrimoine soit
dévolu à la ville de Paris et au 14ème arrondissement.

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 ? /
- Voulez-vous conserver intact le parc de plus d’un hectare, voire y planter plus d’arbres ? / - Souhaitez-vous ouvrir le
parc au public ? Permettre une circulation piétonne entre les avenues du général Leclerc et René Coty ?

A ce stade, les intentions de l’AP-HP concernant le périmètre de vente ne sont pas connues ou, au
moins, ne sont pas publiques. Cependant, sur de nombreux autres sujets d’aménagements, comme
Saint - Vincent de Paul par exemple, nous nous sommes déjà prononcés contre la surélévation et
pour la dé-densification de ce genre de projet.
Nous conserverons intact le parc. Nous souhaitons d’ailleurs plus globalement renforcer la
protection effective de tous les « Espaces verts protégés » par le Plan Local d’Urbanisme de
telle sorte que désormais, aucun de ces espaces ne soit amputé. C’est le principe même de « la ligne
verte » proposée à l’échelle parisienne par Agnès Buzyn.
Nous ouvrirons au public ce parc afin le rendre aux riverains.
Après étude des possibilités techniques, dans le respect de l’équilibre écologique du site actuel, la
végétalisation peut évidemment être renforcée et un passage sur l’avenue René Coty envisagé.
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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 ?

Aucun a priori. Contrairement à la pratique de beaucoup trop d’opérations d’aménagements de ces
dernières années comme à Saint-Vincent de Paul et à Montparnasse, nous ne souhaitons pas
déterminer a priori la destination des bâtiments du site et lancer après coup des opérations de
consultation et/ou d’information.
Nous souhaitons plutôt lancer une large concertation pour construire avec les Quatorziennes et
les Quatorziens un cahier des charges qui serve de base à un appel à projets.
La durée importante d’occupation temporaire du site par le commissariat constitue, à cet égard, une
opportunité pour laisser un temps suffisant à cette concertation.

4 - Démocratie locale
- Avez- vous l’intention d’associer, à différentes étapes de votre démarche, les habitants du 14e, voire les Parisiens, à la
réflexion sur l’usage à donner à ce nouveau domaine ? Précisez comment.

Nous souhaitons associer largement les Quatorziennes et les Quatorziens aux différentes étapes,
que ce soit en direct ou bien via les associations et les collectifs intéressés ou encore via le conseil
de quartier Mouton-Duvernet:
 Les associer d’abord et en priorité sur la destination des bâtiments et leurs futurs
usages, en construisant avec eux le cahier des charges de l’appel à projet ;
 Puis dans les étapes suivantes, sur les modalités pratiques de réaménagement après l’appel à
projet ;
 Une concertation doit également avoir lieu sur les modalités d’ouverture du parc, et
notamment sur l’opportunité ou non de conserver le mur d’enceinte côté avenue du général
Leclerc ou de lui préférer une grille ou pour ouvrir des perspectives sur l’avenue René Coty.
Nous souhaitons que l’avenir de ce site exceptionnel se construise avec les citoyennes et les
citoyens du 14ème sans se priver pour autant de la créativité qui est consubstantielle à la
procédure d’appel à projet.
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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.

Florentin Letissier, tête de liste EELV Paris 14ème
Candidat Paris : David Belliard
Bonjour
Je vous prie de trouver ci-dessous notre réponse à votre questionnaire. Vous en souhaitant bonne
réception.
Je suis à votre disposition pour poursuivre l'échange de vive-voix.
Bien cordialement
Florentin Letissier
Candidat des écologistes à la Mairie du 14e arrondissement
***
Position des écologistes concernant l'avenir du site La Rochefoucauld
Dans un premier temps, en tant qu'élu.e.s municipaux, nous souhaitons avoir les éléments les plus
précis possibles relatifs à l'estimation du prix global de ce site (foncier + bâti). Pour nous,
écologistes, l'objectif de la Ville de Paris doit être en effet d'acheter ce site, afin d'avoir la maîtrise
publique du foncier. La négociation que nous aurons avec l'AP-HP sera donc évidemment très
sérieuse, afin de minimiser le prix d'achat de ce site, car l'argent de la Ville, c'est l'argent du
contribuable. Un des arguments que nous utiliserons dans la négociation avec l'AP-HP, c'est de leur
proposer de loger certains de leurs personnels dans le futur site, notamment en leur réservant une
part du programme de logement social, et pourquoi pas proposer de maintenir certaines activités
hospitalières, para-hospitalières ou médicales sur site, en échange d'une baisse du prix de vente.
Cette propriété publique du foncier permet d'atteindre deux objectifs :
 La Ville de Paris aura la main sur l'aménagement futur de ce site, en utilisant si besoin un
outil du type Zone d'Aménagement Concertée (ZAC), comme c'est le cas sur le site de
l'ancien hôpital St-Vincent-de-Paul.
 Le foncier public permet de lutter contre la hausse exponentielle des prix des terrains et des
bâtiments à Paris. En effet, aucune partie du terrain, ou aucun bâtiment ne sera revendu par
la ville à des acteurs privés. Ce qui fait que les hausses de prix observées à la revente seront
inexistantes. Mis à part les programmes qui relèvent directement de la Ville de Paris
(équipements publics et espace public), nous privilégierons des dispositifs du type baux

emphytéotiques, où le foncier reste public, et le bâti est d'une certaine manière « loué » sur
une période longue, avec des clauses anti-spéculatives en cas de changement de bénéficiaire.
Il n'y aura pas de hausse de la surface de plancher totale sur ce site. Priorité sera donnée à la
rénovation-réhabilitation des bâtiments existants, dans le respect de leur identité architecturale, et à
la conservation de la surface des espaces verts. Notre ville est en effet déjà trop dense en
habitant.e.s au km2 et possède trop peu d'espaces verts.
Les espaces verts existants seront enrichis, avec la plantation d'arbres, la diversification de la
végétation, l'installation de nichoirs pour les oiseaux et d'hôtels à insectes notamment pour favoriser
la biodiversité. Nous proposons la création d'un jardin partagé qui sera géré par une association
d'habitant.e.s du quartier. L'intégralité des espaces verts seront accessibles au public, et un gardien y
sera affecté pour veiller au respect du lieu par les visitrices et visiteurs.
Un cheminement piéton sera créé entre l'avenue du Général Leclerc et l'avenue René Coty.
Concernant la méthode de définition du futur projet de quartier, nous mettrons en place un comité
d'organisation de la concertation, composé notamment de représentant.e.s de la Ville de Paris et de
représentant.e.s des associations et des habitant.e.s.
L'objectif de ce comité sera d'organiser les ateliers publics d'urbanisme qui définiront la
programmation du quartier. Il disposera de toutes les informations juridiques et financières
nécessaires à l'exercice de sa mission.
La Ville de Paris, en tant que propriétaire du site, proposera dans le cadre de la concertation un
ordre de grandeur, à débattre, concernant la programmation des bâtiments :
 1/3 de logements (dont 50% de logements sociaux)
 1/3 d'équipements publics (avec une priorité donnée à la thématique de la santé et la
solidarité, dans la continuité de l'histoire de ce site).
 1/3 de locaux réservés à des acteurs privés de type économie sociale et solidaire
(coopératives, associations ou fondations)
La concertation a vocation à débuter dès l'acquisition par la Ville de Paris de ce site. Y compris
pendant la période d'occupation temporaire du lieu par le commissariat. L'objectif est en effet de
pouvoir terminer l'aménagement du site durant la prochaine mandature municipale.

Décidons Paris 14
Liste citoyenne pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020
paris14@decidons.paris
Paris 14, le 11 février 2020

A l’attention de Rémi Bouton, président de l’association Sauvons La Rochefoucauld.
Monsieur Bouton,
L’avenir incertain de l’hôpital de la Rochefoucauld, pilier de la solidarité dans le 14ème depuis sa création,
nous préoccupe tout particulièrement. Aujourd’hui propriétaire de ce bâtiment, l’AP-HP laisse l’association
Aurore disposer du site dans le cadre de l’hébergement d’urgence des femmes en situation de grande
précarité depuis le 1er juillet 2019, et ce jusqu’au 30 mars 2020. Par la suite, le lieu hébergera le
commissariat du 14ème le temps des (nécessaires) travaux de rénovation des locaux avenue du Maine. Ce qui
adviendra ensuite de ce domaine, dont une partie est inscrite au patrimoine des monuments historiques
depuis 1928, relève de notre responsabilité collective.
Dans le cadre global de la politique de Décidons Paris ! que nous comptons appliquer sur l’ensemble de la
commune, nous défendrons nos communs et notre patrimoine en les préservant de tout accaparement.
Nous refuserons la privatisation des services et biens publics pendant que nous remunicipaliserons ceux qui
l’ont été. Nous engagerons également un véritable projet écologiste et de protection du vivant, notamment
par la végétalisation de l’espace public. Les arbres seront sanctuarisés et tout espace de pleine terre sera
conservé tandis que nous mettrons en place un plan ambitieux de création de nouveaux espaces verts
publics sur près de 140 hectares. Par ailleurs, nous priorisons les modes de déplacement doux, d’abord la
marche, puis le vélo et enfin les transports collectifs. Nous multiplierons les rues piétonisées et végétalisées,
mettrons en place le vélopolitain, circuit de pistes uniquement cyclables qui double le tracé du métro,
réviserons les plans de circulation afin d’apaiser le trafic routier dans les quartiers et diminuerons le coût
des transports en commun dans un objectif de gratuité.
C’est pourquoi, en position de diriger les mairies de Paris et du 14e arrondissement, nous ne céderons pas à
l’appétit et aux intérêts des promoteurs immobiliers. Notre première action sur ce dossier sera de racheter
le site dans son entier par préemption par la ville. L’investissement, parfaitement absorbable dans le
budget de la commune, nous permet d’être autonomes sur ce sujet face à la région, l’état et les
investisseurs privés. Nous conserverons également les espaces verts tels quels dans une logique de
protection et de préservation des lieux végétalisés de l’arrondissement. Une conséquence directe sera que
nous n’augmenterons pas l’emprise au sol des bâtiments sur ce domaine. Enfin, appartenant aux habitants
du 14ème, le parc sera bien entendu rendu accessible au public et nous permettrons une circulation
piétonne entre l’avenue René Coty et l’avenue Général Leclerc.
L’objectif fondamental de notre liste est de favoriser l’implication citoyenne et l’auto organisation des
habitants. Nous devons réinventer en profondeur le fonctionnement des institutions municipales et les
processus d’élaboration des projets. Pour ce faire, nous intègrerons les conseils de quartiers et les citoyens
dans les décisions prises par le conseil d’arrondissement. Plus encore, nous permettrons un vrai suivi du
budget participatif par la mise en place d’une instance de contrôle citoyen composée d’habitants et
d’associations volontaires. Enfin, par la création d’un fonds parisien pour la démocratie citoyenne, les
habitants pourront bénéficier d’aides juridiques, techniques et financières sur l’élaboration de projets
alternatifs aux promoteurs. La décision de l’utilisation du bâti ne peut donc pas provenir seulement des élus
mais doit être étudiée et décidée en concertation avec les citoyens.

Néanmoins, lors de ces concertations, nous préconiserons une utilisation du bâti dans un objectif de
solidarité. Nous souhaitons tout d’abord faire respecter le vote des habitants et ramener la bagagerie pour
les personnes sans-abris, aujourd’hui déplacée à la ferme Montsouris, dans les locaux de l’hôpital. Nous
pourrions de plus nous servir de ces locaux pour ouvrir des places d’hébergement d’urgence pour les
personnes en situation de grande précarité et les femmes en demande de protection contre les violences
conjugales (nous prévoyons d’ouvrir un tel lieu dans chaque arrondissement, ouvert 7j/7 et 24h/24). Nous
voudrions enfin utiliser une partie de la surface pour domicilier des associations d’utilité publique.
Une autre proposition serait de dédier une partie de ce lieu à la création d'une école élémentaire pour
déconcentrer les écoles élémentaires du 12 rue d’Alésia, de Boulard et de Chantin. Nous revendiquons une
politique municipale d'écoles publiques à taille humaine et d’aller vers des effectifs moyens par école de 25
élèves maximum par classe. Le bilan de la rentrée 2019 présenté en conseil d'arrondissement de novembre
faisait état de 300 élèves supplémentaires dans le 14ème par rapport à la rentrée 2016 alors même que
1000 logements familiaux ont été livrés entre 2016 et 2019 au sud de la rue d'Alésia sans aucune création
d'école.
Vous l’aurez compris, notre maître mot est le dialogue et la construction collective. Nous sommes à votre
disposition pour échanger plus avant de vive voix avec vous. Vous pouvez également consulter sur ce lien le
programme parisien.
Pour la liste Décidons Paris 14
Lamya ESSEMLALI & Raphaël ARCIS
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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 ? Souhaitezvous 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 14e, 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.
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Cédric Villani
Candidat à la Mairie de Paris
Tête de liste dans le 14ème
vivonsparis14@cedricvillani.paris
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,

