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Madame la maire, 

 

Le site de l’hôpital La Rochefoucauld, fermé depuis 2019, est occupé depuis le mois de janvier par la 
police municipale suite aux travaux de rénovation du commissariat, pour 2 à 3 ans selon l’avancée 
des travaux. 

Les citoyens de notre arrondissement et les conseils de quartier portent un intérêt particulier sur 
l’avenir de ce formidable site. Il en est de même de plusieurs associations, dont l’association Sauvons 
La Rochefoucauld, qui interpelle l’AP-HP et les futurs acquéreurs à travers une pétition. 

Soulignons que cette pétition est aussi soutenue par un ensemble d’associations : la FNE (France 
Nature Environnement) Paris, SOS Paris, La Société pour la protection des paysages et de 
l'esthétisme de la France (SPPEF), l'association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables: Bilan, Recherche, 
Études et Sauvegarde), l’association des Locataires de l'Assistance Publique, Paris Historique et 
l’association pour la Préservation du Site de La Rochefoucauld. 

Un article extrêmement complet de Didier Rykner paru le 23 février dans la Tribune de l’Art montre 
l’intérêt que porte la société civile sur l’avenir de ce site; je tiens à souligner la grande qualité de ce 
travail.  

Plusieurs questions importantes restent en suspens : l’identité du futur acquéreur; le plan de 
rénovation des bâtiments datant du 18e siècle, œuvre du célèbre architecte Jacques-Denis Antoine, 
partiellement classés; la préservation des espaces verts riches d’une biodiversité qui se doit d’être 
préservée en cohérence avec la politique de la ville qui lutte contre la bétonisation et le 
réchauffement climatique. 

Notre arrondissement a un des ratios les plus faibles de la capitale en m2 d’espaces verts par 
habitant (environ 1,5) ce qui rend cette mobilisation indispensable et nécessaire. 

Le 29 juillet 2019, le Conseil de Paris a voté un voeu au sujet du site La Rochefoucauld. Pourriez-vous 
nous préciser les modalités d’application du vœu ? Une consultation des habitants est-elle envisagée 
pour l’élaboration de projet ? Comment comptez-vous assurer la préservation des espaces verts au 
regard du "PLU bioclimatique" ? Quel calendrier envisagez-vous pour ce chantier appelé à devenir 
emblématique dans le 14e ? 


