
Appel urgent / Démolitions à L'Haÿ les Roses. 
 

  
A l’attention de 

Mme Nathalie Barry, architecte des Bâtiments de France / UDAP 94 

  
  
Chère Consœur,  
  
Je vous ai alertée en février sur le risque important pour le patrimoine et la mémoire 
identitaire de la ville que faisait peser le projet de promotion immobilière soutenu par 
le maire de l’Haÿ-les-Roses. 
  
Prévu d’être implanté en vis-à-vis de l’ensemble remarquable composé par l’église 
St-Léonard, que j'ai restaurée, dans son environnement arboré, et la célèbre 
Roseraie dans son parc, il va anéantir les vestiges évocateurs du hameau rural de 
l’ancien château des Tournelles, jusqu’au tracé médiéval de ses rues : une atteinte 
irréversible à la mémoire historique de la ville puisque sont regroupés là les racines 
les plus profondes et les marqueurs identitaires les plus reconnaissables de la ville. 
  
Jonglant avec les failles des procédures administratives, le maire a désormais 
commencé ses basses œuvres en lançant les premières démolitions, et va 
poursuivre par l’abattage des grands arbres du square S. Allende : c’est une 
aberration et un forfait, alors même que les ‘Bâtiments de France’ se sont engagés à 
sauvegarder et mettre en valeur la cave voûtée en pierre existant sur le site, qui 
errera dès lors, orpheline. 
  
A deux pas de la Roseraie, il semble évident qu’un projet de valorisation culturelle, 
touristique et économique serait à proposer aux habitants et aux nombreux amateurs 
de roses, bien plus valorisant et satisfaisant que des immeubles de promoteurs 
surdimensionnés.  
  
Dans l’espoir que vous pourrez agir pour préserver l’intérêt général plutôt que les 
intérêts particuliers, et convaincre très rapidement les personnes susceptibles 
d’intervenir, recevez, chère consœur, mes salutations distinguées et mes 
remerciements pour tout ce que vous pourrez entreprendre dans ce sens. 
. 
  
Florence BABICS 
Architecte du Patrimoine 
Architecte de la réhabilitation de l’Eglise saint Léonard de l’Haÿ les Roses. 

 

  
 

 


