DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Sous-Direction de l’action sportive
Service du Sport du Haut Niveau et des Concessions Sportives

2011 JS 239 Avis du Conseil de Paris relatif à la reconnaissance d’intérêt général de l’enceinte de
Roland Garros.

PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la Fédération Française de Tennis (FFT) a déposé le 6 mai 2011 auprès du Préfet de
Paris, conformément à l’article 28-I de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de
modernisation des services touristiques, un dossier de demande de reconnaissance de l’intérêt général du
projet de modernisation et de développement de l’enceinte sportive de Roland Garros qui fait par ailleurs
l’objet de la délibération 2011 DJS 371 soumise à votre approbation au cours de la présente séance et
relative à la signature d’une convention d’occupation du domaine public avec la FFT.
Le Préfet de Paris a sollicité le 10 juin dernier l’avis du Conseil de Paris quant à la reconnaissance de
l’intérêt général de l’enceinte de Roland Garros.
L’article 28 de la loi précitée dispose en effet : « les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par
arrêté du Ministre chargé des sports, destinées à permettre l’organisation en France d’une compétition
sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une
fédération sportive délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport ou une ligue
professionnelle au sens de l’article L. 132-1 du même code, sans condition de discipline et de capacité,
ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarées
d’intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de
l’ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur
construction.
Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant
de l’Etat dans le département qui établit la liste des communes impactées.
Avec 5 millions de pratiquants réguliers ou occasionnels et 1 150 000 licenciés, la FFT regroupe 8600 clubs
affiliés. Elle constitue la 2ème fédération sportive de France. Le tennis est aussi le 1er sport féminin dans notre pays.
La FFT participe à la mise en œuvre des missions de service public relatives à la promotion et au développement
du tennis français en tant que fédération sportive agréée au sens de l’article L. 131-9 du code du sport. Elle
bénéficie à ce titre, en vertu des articles L 131-14 et L 131-15 du même code, d’une délégation exclusive de l’Etat
pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux et nationaux
et, notamment, les Internationaux de France qui se déroulent chaque année sur le site du stade de Roland Garros.
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L’exploitation du stade de Roland Garros – et pour l’essentiel le tournoi des Internationaux de France – participe
ainsi, en dégageant des revenus importants (billetterie, partenariats, relations publiques, droits télévisés), au
financement de ces missions d’intérêt général et, plus généralement, au développement et à la promotion du tennis
français : activités de la Direction Technique Nationale qui organise stages et compétitions à destination des
licenciés, pôle compétition, dotations de la FFT aux clubs et aux Ligues, mise à disposition de cadres techniques,
aides à l’administration des Ligues… La FFT consacre d’ailleurs 30% des bénéfices du tournoi de Roland Garros
à son plan de développement du tennis français.
Le stade Roland Garros est occupé par la FFT depuis 1928. Il avait été construit afin d’accueillir la finale de la
Coupe Davis et accueille depuis cette date les Internationaux de France créés en 1891. La FFT bénéfice
actuellement d’une convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 20 mai 1963 avenantée à
plusieurs reprises qui expire le 31 décembre 2015.
La FFT estime depuis plusieurs années que la configuration du site actuel n’est plus adaptée à l’accueil d’un
tournoi aussi prestigieux que les Internationaux de France. L’exiguïté relative du site et l’absence de solution de
repli en cas de mauvaises conditions météorologiques constituent en effet dans un contexte de mondialisation du
tennis caractérisée par une concurrence accrue entre les tournois, un handicap sérieux qui au fil des années
pourrait s’avérer rédhibitoire.
En conséquence la FFT, afin de pérenniser le statut et le succès du tournoi, a fait part à la Ville de Paris d’un
projet d’extension et de modernisation de Roland Garros qui prévoit un réaménagement complet du site dans le
respect du développement durable.
Le programme prévisionnel d’investissement de la FFT consiste principalement en :
-

la recomposition paysagère de l’emprise actuelle de Roland Garros et la refonte complète des espaces de
circulation pour l’accueil et le cheminement du public
la modernisation et la couverture du court Philippe Chatrier ;
la création d’un court d’environ 2000 places sur le fond des princes ;
la reconstruction du restaurant et du village de relations publiques ;
la création au sud du jardin des serres d’Auteuil d’un court de 4950 places intégrant des serres qui
accueilleront des collections botaniques ;
l’aménagement pour l’accueil du public de deux bâtiments en meulière situés dans le jardin des serres
d’Auteuil ;
la création d’un centre de presse à la place de l’actuel Central national d’entraînement (CNE) ;
la réalisation du CNE sur une partie de l’emprise du stade Hébert.

Le nouveau stade de Roland Garros sera conçu et mis en œuvre dans le strict respect du patrimoine, et sans porter
la moindre atteinte aux éléments protégés du jardin des Serres – telles les serres créées par Jean-Camille Formigé
– ainsi qu’à l’intégralité des collections botaniques de la Ville de Paris.
Il est à rappeler que le projet de la FFT- hors le déplacement du CNE sur le site du stade Georges Hébertformalisé dans un « schéma directeur paysager » a été soumis à la commission départementale de la nature des
paysages et des sites le 24 novembre 2010 qui a approuvé le principe d’un nouveau court intégrant des serres
dans le jardin des serres d’Auteuil ainsi que la requalification du site actuel de Roland Garros.
Le nouveau court sera implanté à la place d’une serre de travail et de serres chaudes datant des années 1980 et
2000, ne présentant aucun intérêt architectural. Les nouvelles serres intégrées au nouveau court ainsi créé
mettront en valeur beaucoup plus qu’aujourd’hui les collections de plantes rares de la Ville de Paris.
La réalisation de ce programme d’investissement d’un montant prévisionnel de 273 M€ hors TVA récupérable en
valeur 2015, dont un coût prévisionnel de travaux de 207 M€, tel que proposé par la FFT, satisfait tout à fait
l’intérêt général.
La rénovation et la modernisation des infrastructures de Roland Garros contribueront sans nul doute à conforter la
place des Internationaux de France dans le monde et permettra de conserver sur le territoire parisien un
événement sportif majeur qui contribue à l’attractivité et au rayonnement international de Paris.
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Le tournoi de Roland Garros fait en effet partie des 4 tournois dits du grand chelem avec ceux de Wimbledon,
Flushing Meadows et de l’Open d’Australie. Il attire chaque année plus de 450 000 spectateurs. Les rencontres
sont diffusées, dans plus de 200 pays, pour une audience de 3 milliards de téléspectateurs potentiels.
Une infrastructure sportive d’envergure internationale – ainsi que de récents rapports publiés dans l’optique de la
candidature de la France à l’organisation de l’Euro 2016 l’ont souligné – constitue pour la collectivité territoriale
d’implantation un élément structurant du territoire permettant le développement d’activités sources de création de
richesses et de lien social.
Une étude sur l’impact économique du tournoi de Roland Garros réalisée en 2007 pour le compte de la FFT avait
conclu que les Internationaux de France qui génèrent près de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires
contribuaient à l’économie de la capitale à hauteur de 245,5 M€ incluant les dépenses de l’organisateur (79,6
millions d’euros) mais aussi les dépenses des spectateurs et des participants à l’extérieur du site (hébergement,
restauration, commerces…) et les dépenses des spectateurs et des entreprises sur le site de Roland Garros. Les
emplois générés par le tournoi représentaient, en 2007, 572 emplois équivalents temps plein annuels (FFT,
prestataires et partenaires) sur la Ville de Paris ou sa proche banlieue, soit 4 600 personnes concernées. La
délégation de Paris de la CCIP avait souligné en 2010 les enjeux économiques de Roland Garros qui contribue au
dynamisme et à l’attractivité de Paris.
La modernisation de Roland Garros participera en outre de la valorisation du patrimoine municipal. De même
l’augmentation de la capacité d’accueil du site, l’amélioration des fonctionnalités du tournoi et corrélativement le
développement des recettes sur lesquelles sera assise la redevance municipale seront de nature à augmenter
sensiblement le montant perçu par la Ville de Paris à ce titre.
Enfin, le maintien du tournoi de Roland Garros dans la capitale confortera la politique municipale de promotion
du tennis : programme de couverture des courts de tennis mis en œuvre depuis 2001, réservation par Internet des
usagers individuels dans le cadre de l’application Paris Tennis, nombreuses animations sportives de proximité
dédiées au tennis à destination des jeunes parisiens, création de deux centres de Ligue à l’ouest et au nord est de
Paris en partenariat avec la Ligue de Paris de tennis…
L’offre de sport de proximité dans le quartier de la Porte d’Auteuil demeurera à un haut niveau de qualité et les
équipements supprimés dans le cadre du projet du nouveau Roland Garros seront reconstitués dans Paris intramuros ce qui permettra un rapprochement des usagers.
Le projet porté par la FFT sur le site de Roland Garros, dans un cadre juridique et financier renouvelé, est donc
conforme aux intérêts de la collectivité parisienne et satisfait pleinement l’intérêt général.
C’est la raison pour laquelle le Conseil de Paris dans un voeu relatif au développement du tournoi de Roland
Garros à Paris avait souhaité dans sa séance des 13 et 14 décembre 2010 que le projet de la FFT figure sur la liste
des enceintes sportives destinées à permettre l’organisation en France de compétitions sportives internationales en
application de l’article 28 de la loi du 22 juillet 2009 précitée sur le développement et la modernisation des
services touristiques.
Il vous est proposé de donner un avis favorable à l’Etat quant à la reconnaissance de l’intérêt général du projet de
développement de l’enceinte sportive du stade de Roland Garros et de ses équipements connexes.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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