DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
2011 DJS 371 Signature d’une convention avec la Fédération Française de Tennis pour lui conférer un
droit d’occuper une emprise du domaine public municipal et lui permettre de moderniser, étendre,
rénover, exploiter et valoriser le site du nouveau stade de Roland Garros à Paris (16e)
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
C’est en 1891 que le premier championnat de France de tennis est créé par l’Union des Sociétés
françaises des sports Athlétiques. Il se déroule à Paris sur des courts en terre battue à la Croix Catelan.
En 1925, les championnats de France deviennent internationaux. Dès janvier 1928, le conseil de Paris
décide de confier au Stade Français une parcelle de terrain pour y édifier le court central qui devait
accueillir quelques mois plus tard le Challenge Round de la coupe Davis que les mousquetaires venaient
de conquérir à Philadelphie. Presque naturellement les championnats du monde sur terre battue qui se
déroulaient à la Croix Catelan migrèrent vers ce nouveau Stade, baptisé Roland Garros en hommage à
l’aviateur mort en combat aérien en 1918. En 1938, l’américain Donald Budge vint y conquérir le titre
qui, ajouté aux trois autres tournois majeurs de l’époque (Australie, Wimbledon et Forest Hills) donna
naissance à la Légende du Grand Chelem installant ainsi Roland Garros parmi les quatre grands tournois
de tennis au monde. En 1968 enfin, ces quatre principaux tournois s’ouvrent aux joueurs professionnels
pour constituer le circuit des « Grands Chelems » tel que nous le connaissons aujourd’hui.
43 ans plus tard les Internationaux de France constituent un événement majeur du sport mondial. Avec
plus de 450 000 spectateurs et 3 milliards de téléspectateurs potentiels dans près de 200 pays, ils
participent au rayonnement international de la Capitale.
Les Internationaux de France permettent à la FFT, titulaire d’une délégation du Ministère chargé des
sports, en application de l’article L.131-14 du code du sport, au titre de son rôle d’organisateur du tennis
français et de ces Internationaux, de soutenir la dynamique du tennis en France, deuxième sport français
en terme de licenciés et premier sport féminin.
Cependant, dans un contexte de mondialisation croissante du tennis, les installations de Roland Garros
ne sont plus aujourd’hui au niveau des trois autres tournois du Grand Chelem, malgré les
investissements importants réalisés au cours de ces dernières années. Roland Garros souffre aujourd’hui
d’un déficit de surface par rapport aux autres sites du Grand Chelem : de 15 à 20 hectares pour l’US
Open, l’Open d’Australie et Wimbledon, soit plus du double des 8,5 hectares actuels de Roland Garros.
Par ailleurs, le tournoi est soumis aux aléas climatiques, à défaut de couverture de ses deux principaux
courts.
Cette situation fragilise le tournoi dont le site est saturé et qui est soumis à une concurrence croissante de
grandes capitales qui ont su se doter d’installations techniques de qualité.
Le projet de rénovation du site de Roland Garros proposé par la Fédération française de tennis (FFT)
vise ainsi à adapter cette enceinte sportive aux nouvelles exigences du tennis afin de conforter son statut,
ce tournoi devant rester le plus prestigieux au monde sur terre battue, ce qu’il est depuis 1928, tout en
améliorant sensiblement son intégration à son environnement.
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Le projet porté par la FFT vise à desserrer les contraintes actuelles afin de faciliter les circulations des
différents publics, accueillir dans de meilleures conditions les joueurs, les spectateurs et les médias, et
permettre le déroulement des rencontres quels que soient les aléas climatiques, conformément aux
nouveaux standards du sport professionnel de haut niveau, tout en gardant la dimension humaine du
tournoi.
Mais si la Ville de Paris entend permettre au tournoi de se pérenniser harmonieusement sur son site
historique, c’est aussi parce que l’accueil de ce tournoi prestigieux qui participe de l’histoire du sport
parisien, conforte sa politique de promotion du tennis à destination de tous les sportifs de la capitale.
Paris est doté de 422 courts de tennis dont la moitié est gérée en régie et la moitié concédée à des clubs
importants (Tennis club de Paris, TC 16, Lagardère Paris Racing, Polo…) sans compter les 77 courts
situés dans les 6 parcs interdépartementaux.
Aujourd’hui, plus de 40 000 licenciés pratiquent cette discipline dans les 180 clubs que compte
aujourd’hui la capitale. C’est le premier sport individuel pratiqué à Paris.
C’est dans ce contexte que la Ville a noué il y a quelques années un partenariat étroit avec la Ligue de
Paris de Tennis qui fédère les clubs parisiens, assure la formation des jeunes, des encadrants
(enseignants, arbitres) et des dirigeants et organise des compétitions de tous niveaux sportifs dans la
capitale.
Ce partenariat a permis au cours de ces dernières années :
- une progression continue des licenciés ;
- d’organiser des stages d’animation et de perfectionnement à travers notamment le dispositif des
Ecoles Municipales de Sport ;
- de mettre en place des animations à destination des jeunes parisiens à l’occasion des grands
événements tennistiques parisiens (Roland Garros, Open GDF féminin de Coubertin, Masters
1000 organisé au POPB) ;
- la mise à disposition de la Ligue d’équipements sportifs majeurs (Flandrin dans le 16 ème, Pereire
dans le 17ème, Tir aux Pigeons, centre de la ligue de l’est parisien Porte des Lilas)
Roland Garros et Paris sont donc indissolublement liés comme le Tour de France et son arrivée aux
Champs-Élysées. La Ville de Paris est une terre de tennis qui vit chaque année au rythme du tournoi de
Roland Garros, rendez-vous des amateurs et des licenciés.
La modernisation du site de Roland Garros doit être l’occasion de faire vivre encore très longtemps cette
longue histoire commune.
En optant le 13 février 2011 pour la modernisation et l’agrandissement du site de Roland Garros à la
Porte d’Auteuil, la FFT a fait un choix d’avenir, innovant, qualitatif, à forte connotation
environnementale, s’inscrivant dans l’histoire de ce tournoi tout en améliorant sensiblement son
intégration à son environnement.
Roland Garros sera regroupé au cœur du quartier d’Auteuil, renforçant la dimension village de Roland
Garros. A terme, la FFT disposera de 35 courts en terre battue (sur 14 hectares en configuration tournoi)
répartis sur son site historique, le centre sportif Jean Bouin, le petit Jean Bouin mais également d’un
Centre National d’Entraînement, académie fédérale implantée sur le stade Hébert.
Le nouveau stade de Roland Garros sera achevé au printemps 2016.
Le projet de la FFT, qui permettra aux Internationaux de France de contribuer plus que jamais au
rayonnement de Paris, bénéficie d’un large consensus politique puisque les élus parisiens se sont
prononcés, lors du conseil de Paris des 13 et 14 décembre 2010, à 92% en faveur de ce projet.
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Compte tenu de l’intérêt général que représente le projet du nouveau stade Roland Garros pour la
capitale il a été décidé de rendre possible sa réalisation sur une emprise élargie.
Pour permettre la mise en œuvre du projet de la FFT, le Conseil de Paris a d’ores et déjà, en sa séance
des 28 et 29 mars 2011, approuvé la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme sur le site de Roland
Garros, délimité par l’avenue de la porte d’Auteuil, le boulevard d’Auteuil et le boulevard Murat, ainsi
que les objectifs et les modalités de la concertation. La concertation sur ce projet de révision simplifiée
aura lieu du 20 juin au 29 juillet 2011 avec une réunion publique de concertation prévue le 29 juin 2011.
Parallèlement, la Fédération Française de Tennis saisira de son côté la Commission nationale du débat
public, en application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, pour définir les modalités de
consultation du public sur son projet.
Bien entendu, la Ville et la FFT tiendront compte du bilan de ces concertations.
Actuellement, la Fédération Française de Tennis est concessionnaire du site de Roland Garros sur une
parcelle de 8,5 hectares, propriété de la Ville de Paris en vertu d’une convention d’occupation du
domaine public en date du 20 mai 1963 modifiée par sept avenants.
Il vous est proposé d’autoriser la résiliation à l’amiable de la convention de manière anticipée et de
conclure avec la Fédération Française de Tennis une nouvelle convention d’occupation du domaine
public portant sur une superficie totale d’environ 14 hectares, soit 60 % d’espaces supplémentaires, pour
mieux accueillir le public, les joueurs, les médias et les sponsors.
La convention qu’il vous est proposé de conclure avec la FFT présente les caractéristiques essentielles
suivantes :
Tout d’abord, il est prévu une convention d’occupation du domaine public d’une durée de
99 ans à compter du 1er décembre 2011, afin d’offrir à la Fédération Française de Tennis un cadre
sécurisé pour développer le tournoi dans la durée et mettre en œuvre l’ambitieux projet porté par elle.
S’agissant de son périmètre, le site se développera sur l’emprise du stade Roland Garros actuel de 86.500
m2 environ délimitée par la partie de l'avenue de la porte d'Auteuil située entre l’avenue Gordon Bennett
et la porte de Boulogne, le boulevard d'Auteuil et l’avenue Gordon Bennett. L’allée piétonnière existante
reliant le boulevard d’Auteuil et l’avenue de la porte d’Auteuil, située entre le fonds des princes et le
court Suzanne Lenglen, est maintenue.
Il intégrera également une large partie de l’emprise du stade Hébert sur laquelle sera édifié le Centre
national d’entraînement ainsi que la partie sud du jardin des serres d’Auteuil sur laquelle le nouveau
court de 4 950 places sera construit. Celui-ci intégrera des serres pour l’exposition de collections
botaniques qui feront l’objet d’une convention de sous occupation à titre gratuit au profit de la Ville de
Paris qui disposera de leur usage et en assurera leur entretien.
La FFT disposera d’un droit d’occupation permanente sur ces emprises pendant la durée de la
convention.
La FFT disposera par ailleurs d’un droit d’occupation périodique, pendant le temps du tournoi, sur une
partie du jardin des serres d’Auteuil afin de proposer une « déambulation verte » aux spectateurs du
tournoi autour des serres historiques qui feront l’objet d’une charte d’usage quant aux modalités d’accès
du public. Pour faciliter la circulation des piétons pendant le tournoi, la FFT disposera également,
comme c’est la cas actuellement, d’un droit d’occupation temporaire sur l’avenue Gordon Bennett.
Les terrains, bâtiments et installations mis à disposition de la FFT seront principalement destinés à
l’accueil du tournoi des internationaux de France, à la pratique du tennis et aux autres activités sportives
et administratives de la FFT. Cette affectation sera compatible avec l’organisation d’événements,
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d’activités ou de manifestations ne présentant pas un caractère nécessairement sportif, notamment
l’exploitation d’activités de restauration et de séminaires.
S’agissant du projet de modernisation du site de Roland Garros, celui-ci associe la réhabilitation
d’équipements existants et la réalisation de nouvelles installations, en améliorant substantiellement
l’aménagement paysager des emprises concernées.
Le programme prévisionnel d’investissement que la FFT a proposé de réaliser pour les besoins de son
activité prévoit notamment :
-

la modernisation et la couverture du court Philippe Chatrier et éventuellement, dans une phase
ultérieure, du court Suzanne Lenglen ;

-

le réaménagement de la zone des courts n°2 et n°3 ;

-

la recomposition paysagère de l’ensemble des espaces libres, notamment par la réalisation d’une
vaste esplanade d’environ un hectare en lieu et place du court n°1 et la refonte complète des
espaces de circulation pour l’accueil et le cheminement du public ;

-

la création au sud du jardin des serres d’Auteuil du nouveau court de 4 950 places intégrant des
serres qui accueilleront des collections botaniques ;

-

au sein de l’emprise actuelle, la création d’un court d’environ 2000 places, de cinq courts d’une
capacité moyenne de l’ordre de 300 places et de deux courts d’entraînement à la place des courts
et du double gymnase du Fonds des Princes ;

-

la reconstruction du restaurant à l’angle de l’avenue Gordon Bennett et du boulevard d’Auteuil et
du village de relations publiques ;

-

l’aménagement pour l’accueil du public des deux bâtiments en meulière dits de l’orangerie et du
fleuriste situés dans le jardin des serres d’Auteuil ;

-

la création d’un centre de presse à la place de l’actuel Centre National d’Entraînement (CNE) ;

-

la réalisation du CNE sur une partie de l’emprise du stade Hébert.

Le coût du programme prévisionnel d’investissements est estimé au minimum à 273 M€ hors TVA
récupérable en valeur 2015, dont un coût prévisionnel de travaux de 207 M€.
Sur le plan financier, en contrepartie de la mise à disposition par la Ville de Paris de l’emprise du site, la
FFT versera une redevance revalorisée et assise sur le chiffre d’affaires, selon un barème progressif
permettant d’augmenter significativement l’intéressement de la Ville au bénéfice dégagé par le tournoi.
Le montant de la redevance devrait s’élever à environ 3 M€ en début de convention puis serait porté à un
niveau de l’ordre de 6 à 6,5 M€ à compter de la mise en exploitation du court Chatrier modernisé, du
nouveau court, du centre des médias et du Centre National d’Entraînement.
De même, en contrepartie de la destruction des équipements sportifs municipaux du stade Hébert dont la
suppression est rendue nécessaire par la construction du Centre national d’entraînement et de la nécessité
qui incombe à la Ville de les reconstituer, la FFT versera à la Ville de Paris une redevance
exceptionnelle de 2 M€.
Ce projet de modernisation sera respectueux de son environnement immédiat, d’une part, et ne se fera
pas au détriment du développement du sport de proximité dans le 16e arrondissement, d’autre part.
Le site de Roland Garros sera exemplaire en matière environnementale et intégrera les principes du
développement durable. S’agissant du nouveau court au sud du jardin des Serres d’Auteuil, ce projet sera
mis en œuvre dans le strict respect du patrimoine et sans porter atteinte aux éléments historiques protégés
du jardin des serres d’Auteuil (Serres Formigé notamment) ainsi qu’à l’intégrité des collections
botaniques.
En outre, le jardin des Serres d’Auteuil, comportant actuellement des serres abritant des collections
exotiques, fait partie du Jardin Botanique de la Ville de Paris qui fédère 4 sites d’exception : le Jardin
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des serres d'Auteuil et le Parc de Bagatelle à l’ouest, le Parc floral de Paris et l'école d'horticulture Du
Breuil
avec
l’arboretum
à
l’est.
Il
accueille
sur
83 hectares des collections de grande richesse : 15.000 taxons, c’est-à-dire espèces et variétés horticoles
ou botaniques de plantes. Or, malgré ces atouts indéniables, le jardin botanique est encore méconnu. Le
projet d’implantation du nouveau court de tennis de 4 950 places dans le jardin des serres d’Auteuil à
l’emplacement de serres chaudes existantes, nécessitera de réorganiser nos collections végétales. Mais il
s’agit avant tout d’une opportunité pour réfléchir à un projet ambitieux de renouveau pour le jardin
botanique afin de mieux le faire connaître avec un rayonnement qui puisse être à la hauteur de la qualité
de ses collections et de ses sites.
La recomposition du jardin botanique pourra s’effectuer de la manière suivante :
-

sur le site d’Auteuil, il est envisagé de réorganiser les collections autour de thèmes évocateurs
pour le grand public avec la mise en valeur des plantes tropicales des quatre continents. Ces
plantes mises en valeur de manière paysagère, seront une invitation au voyage et à la découverte
de civilisations étrangères. Elles constitueront une vitrine du savoir-faire du Jardin Botanique de
la Ville de Paris. Les autres collections de plantes tropicales seront réorganisées et présentées,
dans les serres historiques, selon différents thèmes d’actualité. Beaucoup de ces collections sont
issues de pays qui ont un lien avec l’histoire de la France (Nouvelle Calédonie, Sahel, Guyane
etc…)

-

sur le site du Parc Floral, l’apport d’une partie des plantes de serres tempérées d’Auteuil
permettra de proposer au public des expositions permanentes dans deux pavillons qu’il
conviendra de rénover à cette occasion : le pavillon des plantes du Jurassique, qui fera écho au
« chemin de l’évolution » récemment aménagé dans ce parc, et le pavillon des plantes
accrobranchées. Par ailleurs de nouvelles thématiques d’actualité seront illustrées dans les
pavillons du parc.

Le projet proposé s’appuie sur la dimension scientifique existante du jardin botanique et propose de la
développer, notamment par une ouverture affirmée vers des partenaires extérieurs. Enfin, le projet vise à
développer les actions pédagogiques du jardin botanique de la Ville de Paris pour mieux le faire
connaître et rendre compréhensibles les questions botaniques au grand public. Il pourrait être l’occasion
de développer des actions innovantes en la matière par un appel à projet ou un prix d’innovation par
exemple.
Les installations sportives de proximité utilisées par les clubs du 16e et les scolaires devront être
supprimées et seront reconstituées : livraison en deux temps en septembre 2011 et au 4e trimestre 2012
des installations sportives implantées au sein de l’hippodrome d’Auteuil, construction de nouveaux
équipements sur les sites du centre sportif Suchet et Géo André dans Paris intra muros, reconstitution
d’équipements de proximité pour les primaires sur le stade Hébert, couverture de courts de tennis,
rénovation et optimisation d’équipements sportifs existants.
C’est un véritable plan de développement du sport de proximité dans le 16e qui sera mis en œuvre pour
non seulement préserver mais aussi améliorer la pratique sportive dans le 16e. Le nouveau Roland Garros
s’accompagne de l’amélioration des équipements du sport de proximité pratiqué par le plus grand
nombre.
Tel est le cadre général du projet de modernisation du site de Roland Garros porté par la FFT et, en
particulier, de la convention qui vous est proposée. Bien entendu, l’occupant sera autorisé à déposer
toutes les demandes d’autorisation, notamment d’urbanisme, lui permettant de réaliser le programme
d’investissement qu’il envisage et tous travaux d’entretien et de maintenance.
Pour compléter cette présentation, la Ville de Paris s’engage à garantir à hauteur de 50 % les emprunts
qui seront contractés par la FFT pour le financement des travaux du projet et à verser à la FFT une
subvention de 20 M€ dont le montant, le paiement et l’étalement des versements seront précisés dans une
convention d’objectifs qui sera soumise ultérieurement à votre assemblée.
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De même, une convention de sous occupation des serres entourant le nouveau court de
4 950 places et d’un espace de remisage en sous sol destiné à accueillir les petits engins de la direction
des espaces verts sera conclue entre la Ville de Paris et la FFT et proposée ultérieurement au vote de
votre assemblée.
Vous trouverez ci-joint le projet de convention ainsi que ses annexes.
La convention prendra effet postérieurement à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de la
FFT prévue les 12 et 13 novembre 2011 qui doit formellement approuver le contrat. Le Président de la
fédération a d’ores et déjà manifesté son accord après avis de son comité directeur en date du 18 juin
2011, sur le projet de convention qui vous est soumis sous la forme d’une lettre d’engagement annexée
au présent projet de délibération.
Je vous demanderai donc de m’autoriser à signer un arrêté de résiliation de la convention du 20 mai 1963
conclue avec la FFT telle que modifiée par 7 avenants, dont la date d’effet sera concomitante avec la
date d’entrée en vigueur de la présente convention. La résiliation n’aura aucune incidence budgétaire
pour la Ville. Je vous demanderai également d’approuver la nouvelle convention d’occupation du
domaine public ci-annexée et de m’autoriser à la signer.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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