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2012 DPA 37  Construction d'un gymnase de type C et d'une salle de sport en structure

légère Stade Suchet 25 Avenue Maréchal Franchet d'Esperey (16e), modalités de passation du
marché de maîtrise d'oeuvre et dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme et demande de
permis de construire, d'aménager, de démolir et de déclaration préalable.
Projet de délibération
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,
Le programme de cette opération porte sur la construction d’un gymnase et d’une salle de sport en
structure légère destinés à maintenir l’offre sportive dans le 16ème arrondissement, suite à la
démolition programmée du gymnase « Fond des Princes » prévue dans le cadre des opérations de
modernisation du stade Roland Garros, réalisée parallèlement par la Fédération Française de
Tennis qui bénéficie pour ce faire d’une convention d’occupation domaniale, que vous avez
approuvée par une délibération N°2011-DJS-371 des 11 et 12 juillet 2011 et qui a été signée le 23
novembre 2011.
Le terrain d’assiette de l’opération est une propriété de la Ville de Paris localisée à l’Ouest du
16ème arrondissement. Il accueille le stade Suchet au 25, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey.
Le stade Suchet, dans lequel doit s’insérer l’opération, se situe à proximité des Jardins du
Ranelagh, de l'hippodrome d'Auteuil, du Bois de Boulogne et de la petite ceinture.
Il est bordé par le Boulevard Suchet, l’Avenue du Maréchal Franchet d’Esperey, le square Henri
Bataille et le square Tolstoï.
La parcelle concernée présente une surface totale de 13 910 m².
Elle est actuellement composée des équipements suivants:
- 1 Piste de course de 100 m
- 2 terrains de handball
- 1 terrain basket-ball
- 1 terrain de volley-ball
- 1 terrain de football
- 1 piste de course autour du terrain de football
- 2 terrains pour le saut, hors d’usage
- les locaux annexes du terrain d’éducation physique: vestiaires, locaux du personnel, locaux
du club sportif, locaux techniques et rangements.
Le bâtiment actuel du terrain d’éducation physique est en rez-de-chaussée, d’une surface hors
oeuvre d’environ 670 m² . L’état du bâti est vétuste et les conditions d’accueil et les qualités de
confort (thermique, fonctionnel…) sont peu satisfaisantes.
Il est prévu de démolir le bâtiment actuel pour construire un gymnase et une salle de sport en
structure légère qui répondent aux normes en vigueur (technique, sanitaire, accessibilité,

environnemental, plan climat de Paris pour les locaux du personnel…), au bon fonctionnement et
aux conditions d’accueil, de confort et de sécurité des publics et du personnel du gymnase.
Le programme de l’opération porte sur la création d’un gymnase de type C (44x24m) et d’un terrain
de sport couvert en structure légère de type B (30x20m).
La parcelle se situe hors des zones susceptibles d’être soumises à des mesures d’archéologie
préventive et hors du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du Département de Paris
et dans le périmètre de protection des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) et du site
inscrit de Paris (loi du 2 mai 1930). Le permis de construire sera soumis à l’avis conforme des
services de l’état. Pour favoriser l’intégration urbaine de l’équipement sportif la salle du gymnase
sera semi-enterrée de l’ordre de 3 mètres.
L’accès à l’équipement se fera au n° 25 de l’avenue du Maréchal Franchet d’Esperey.
Cet équipement sportif, d’une surface hors œuvre globale d’environ 3000 m² pour le gymnase et de
670 m² pour le terrain de sport couvert, permettra de répondre aux besoins des scolaires dans le
16ème arrondissement, par la création d’un gymnase de type C de 44x24m, incluant deux salles
complémentaires et une aire d’escalade, ainsi qu’un terrain couvert et éclairé.
L’opération intégrera la mise en œuvre d’installations provisoires destinées à permettre la
continuité sportive pendant la construction des équipements, à savoir l’installation de modules
préfabriqués pour les vestiaires scolaires d’une surface hors œuvre globale de 250 m², en location
pendant la période de chantier du gymnase courant 1° trimestre 2014 à la livraison à l’été 2015.
L’opération s’inscrit dans une logique de développement durable à plusieurs titres :
Elle visera l’atteinte des objectifs fixés par le plan climat de Paris, notamment pour ce qui concerne
l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments.
Elle fera l’objet d’une démarche de haute qualité environnementale (HQE), privilégiant les cibles
« chantier à faible nuisance », « gestion de l’eau », « maintenance, pérennité des performances
environnementales » et « qualité sanitaire de l’air ».
Elle répondra aux objectifs d’accessibilité pour tous en application de la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des chances et la participation à la citoyenneté des personnes handicapées et ses
textes d’application, ainsi que du schéma directeur d’accessibilité des bâtiments publics, prise en
compte des besoins des personnes handicapées dans la construction ou la réhabilitation des
bâtiments de la Ville de Paris, qui inclut la mise en œuvre du dispositif multi-sensoriel de repérage
et d’orientation pour tous Autonomade.
Les études de maîtrise d’œuvre sont programmées pour être réalisées de juillet 2012 à juin 2013, et
les travaux de février 2014 à juin 2015. L’ouverture de l’équipement est envisagée à l’été 2015.
Le coût global de l’opération est estimé à 12 000 000 € TTC, valeur finale estimée hors avance,
incluant les aléas. L’avance fera l’objet d’un titre de recette pour remboursement.
Le coût global des installations provisoires est estimé à 350 000 € TTC, valeur finale estimée sur le
budget de fonctionnement.
La réalisation de cette opération requiert l’assistance d’un maître d’œuvre qui sera désigné suivant
la procédure de concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse.
La mission de maîtrise d’œuvre soumise à votre approbation comprendra une mission de base de
maîtrise d’œuvre, domaine construction neuve, conformément au décret n° 93-1268 du
29 novembre 1993 avec missions complémentaires.

La réalisation de ces travaux implique également la délivrance d’autorisations d’urbanisme, telles
que permis de construire, d’aménager, permis de démolir et une déclaration préalable.
J’ai donc l’honneur de demander à votre Assemblée :
- d’approuver le principe de réalisation des travaux de construction d’un gymnase de type C et
d’un terrain de sport couvert, sis 25, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey (16e).
- d’approuver les modalités de passation du marché de maîtrise d’œuvre selon la procédure du
concours conformément aux articles 24, 34, 38, 40, 74 II et 74 III du Code des Marchés Publics
pour la réalisation de cette opération.
- de m’autoriser à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme et notamment de demande
de permis de construire, d’aménager, de permis de démolir et déclaration préalable
correspondantes.
- d’imputer la dépense correspondante au chapitre 23, articles 2313 et 238, rubriques 412 et
020, mission 88000-99-040, du Budget d’Investissement de la Ville de Paris, exercices 2012 et
ultérieurs, sous réserve des décisions de financement.
- de constater une recette correspondant au remboursement de l’avance au chapitre 23, article
238, rubrique 020, mission 88000-99-040, du budget d’investissement de la Ville de Paris,
exercices 2012 et ultérieurs.
Je vous prie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

