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Vœu relatif au développement du Tournoi de Roland Garros à Paris

Vœu présenté par Bertrand DELANOË, Maire de Paris

Considérant que Paris aime Roland Garros et est fière de ce Tournoi, élément majeur de son
identité, de son rayonnement international et de son dynamisme économique,
Considérant que le maintien du Tournoi de Roland Garros à la Porte d’Auteuil est un enjeu
prioritaire pour Paris,
Considérant que la rénovation du site de Roland Garros proposée par la Fédération française
de tennis (FFT) vise à accueillir dans de meilleures conditions de confort les spectateurs et
les joueurs, et à adapter Roland Garros aux nouvelles exigences du tennis tout en renforçant
son caractère exceptionnel de tournoi urbain au sein d’un environnement privilégié ;
Considérant que la Ville de Paris entend permettre au tournoi de Roland Garros de se
développer harmonieusement sur son site historique pour rester l’un des tournois les plus
prestigieux du monde ;
Considérant que l’âme de Roland Garros puise ses racines dans la terre battue de la Porte
d’Auteuil depuis 1928 et que cette richesse et cette spécificité constituent un atout pour
conserver son statut de tournoi de Grand Chelem,
Considérant que le projet de la FFT, formalisé dans un « schéma directeur paysagé », a été
soumis à la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 24
novembre dernier, qui a approuvé le principe d’un nouveau court entouré de serres dans le
Jardin des Serres d’Auteuil et la requalification du site actuel,
Considérant que ce projet de la FFT vise à implanter cet équipement à la place d’une serre de
travail et de serres chaudes très récentes puisque datant des années 1980 et 2000 et ne
présentant aucun intérêt architectural, à la différence des Serres de Formigé qui sont classées
Monuments Historiques et qui ne seront absolument pas impactées,
Considérant qu’il n’est pas question de détruire les collections de plantes, et qu’une partie sera
réimplantée dans les serres entourant le court de tennis, donc mieux mise en valeur dans des
serres neuves et modernes que dans les serres quelconques actuelles, et que l’autre partie sera
accueillie au Parc Floral du Bois de Vincennes,
Considérant que le Jardin des Serres d’Auteuil, dont l’accès a été rendu gratuit durant la
précédente mandature, est déjà ouvert au public pendant le Tournoi sans aucune difficulté
particulière, et qu’une éventuelle hausse de la fréquentation du Jardin liée au nouvel
équipement devra préserver la qualité des arbres et des fleurs qui s’y trouvent,

