


ENSEMBLE  
POUR UN AUTRE   

ROLAND-GARROS 
 

05 MARS 2013 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Les associations nationales de sauvegarde du patrimoine, la 
SPPEF et les VMF, reconnues d’utilité publique et 

soutenues par FNE, publient leurs conclusions à l’issue de 
l’expertise indépendante 

 
pour une autre extension  

de Roland-Garros  
 



1. Respect des protections patrimoine et environnement 
de l’ensemble du site. 

2. Respect du cahier des charges de la FFT, défini par ses 
plans-guides. 

3. Respect du cadre de vie des riverains. 

4. Conduite d’une expertise indépendante. 
 
 

 
 
 

NOTRE MÉTHODOLOGIE  
 r 



1. RESPECT DES PROTECTIONS PATRIMOINE ET 
ENVIRONNEMENT DE L’ENSEMBLE DU SITE 

 
 Le classement, en 1957, du Bois de Boulogne en monument 

naturel - Loi du 2 mai 1930.  
 

 L’inscription, en 1998, de la totalité du jardin et de certains 
bâtiments sur l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques - Loi  31 décembre 1913.   
 

 En 1998, le jardin reçoit le label « Jardin botanique de France et des 
pays francophones ». 



 Couverture du court Philippe Chatrier. 
 

 Déplacement du Centre National d’Entrainement. 
 

 Création d’un bâtiment de l’organisation du tournoi. 
 

 Création d’un troisième stade de 5 000 places. 
 

 Aménagement de la place des Mousquetaires. 
 

 Implantation du Village.  

 

2.  RESPECT DU CAHIER DES CHARGES DE LA FFT, DÉFINI 
 PAR SES PLANS-GUIDES 

 



3. RESPECT DU CADRE DE VIE DES RIVERAINS 

 Meilleure insertion du projet dans le contexte urbain. 

 Maintien de la libre circulation de l’avenue Gordon Bennett. 

 Meilleure gestion des flux. 



4.  CONDUITE D’UNE EXPERTISE INDÉPENDANTE 

 Une étude de faisabilité technico-financière conduite par M. 
Darius Mazaheri (DAM Design), ingénieur civil des Ponts et 
Chaussées. 
 

 Associant à sa réflexion M. Jean Berthier, ingénieur général des 
Ponts et Chaussées et M. Jean-Paul Morin, ingénieur civil des 
Ponts et Chaussées. 



ROLAND-GARROS AUJOURD’HUI 

 



Projet 
FFT 

Notre 
projet  

Emprise permanente proposée 



1. La couverture partielle de l’autoroute A13 sur environ 
6400 m² auxquels s’ajoute l’espace boisé classé jouxtant la porte 
de  Boulogne : environ 2 500 m² . 

 
2. La privatisation et l’annexion d’une partie de l’avenue de 
 la Porte d’Auteuil sur environ 4 500 m². 
 Ce qui donnerait une extension d’environ  13 400 m² en liaison 
 directe avec le site historique de Roland Garros. 

 
3.  La surélévation du Court n°1. 
 
4.  La création d’une esplanade des Mousquetaires centrale. 

NOTRE PROJET PRÉSERVE LES SERRES D'AUTEUIL  
ET OFFRE UNE EMPRISE SUPÉRIEURE PAR : 

 r 



Autoroute A13 dans le tunnel 
Ambroise Paré sous Boulogne Section à couvrir 

en prolongation du tunnel 
Ambroise Paré 

1. COUVERTURE PARTIELLE DE L’AUTOROUTE A 13 
VUE GÉNÉRALE DU NORD DE BOULOGNE 



Carrefour des 
Anciens 

Combattants 

Chaussée du sens Boulogne vers Paris de l’Av. de la Porte d’Auteuil (sens unique)     

Autoroute A13 

Fonds des 
Princes 

Accotement engazonné et parking   
    

Vue rapprochée de la sortie du tunnel Ambroise Paré  
(Image Geoportail IGN) 

  

Courts existants 
du site de 

Roland Garros 

Couverture 
existante 



 
L’autoroute A13 au Nord du Fonds des Princes  

et ses contraintes 
 

Au fond : la couverture existante de la Porte de Boulogne 
A droite : la sortie de secours en bord du Bois de Boulogne 

 

 
(Photo   J.P. Morin) 

  



 
 

Proposition d’une emprise continue au nord  
du stade actuel sur environ 13 400 m²  

 
 



a. Solution de couverture préconisée  
 

 Une simple dalle en béton précontrainte (L : 87 m ; H : 0,7 m). 
 

 Des appuis constitués par 3 lignes de voiles en béton, sur 
fondations (pieux en longueur ou parois moulées). 

 
 

 

Source : Dam Design 



b. Protection incendie : désenfumage 
 
 

La Direction interdépartementale des Routes d'Ile de France  
devra être consultée en vue d'assurer une totale cohérence des  
équipements de sécurité et de désenfumage de ce tronçon  
nouveau avec ceux qui sont en cours de réalisation dans  
le tunnel Ambroise Paré. 
 

 



  
 

 Opération de pose de la dalle organisée hors exploitation de 
l’autoroute, en deux chantiers de nuit. 
 

 La construction des courts et des gradins pourra démarrer aussitôt 
après.  

 

c. Méthode de réalisation de la couverture  
 

Source : Dam Design 



d. Coût de la couverture A13 
 
 Estimation : 6 000 € par m² de couverture comprenant : 
 

•  Génie civil (dalles, voiles, longrines,  pieux, appuis, aléas 
normaux et travaux divers)  

• Equipement incendie et protection phonique 
• Equipements sportifs  
 

Soit : 42 millions € pour 7 000 m² (6 400 m² utiles) hors aléas 

 Ce chiffrage recoupe les coûts réels des couvertures partielles du 
Boulevard Périphérique de Paris aux Portes des Lilas et de 
Vanves. 



2. PRIVATISATION DE L’AVENUE DE LA PORTE 
 D’AUTEUIL ET DÉVIATION DE LA CIRCULATION  

 Doublement du pont (desserte du trafic venant de Boulogne). 
 

 Mise à double sens de la chaussée existante au sud du Bois de 
Boulogne. 

 
 Déplacement de la bretelle de sortie du sens Province-Paris sous le 

pont existant après réaménagement de sa culée. 
 
 

 
En option il est suggéré d’envisager l’aménagement d’un parking 
souterrain sous l’ancienne avenue de la Porte d’Auteuil. 

 



Coût de la déviation de l’avenue de la Porte d’Auteuil : 

 Doublement du pont : environ 3 millions d’€ (100 m x 10 m x 3000 €).  

 
 Recalibrage et reconstruction de la chaussée, aménagement de la 

culée et prolongation de la bretelle Province-Paris  : environ 1 
million d’ €. 

 
 
Total : environ 4 millions d’ €. 

 
 
 



3.  SURÉLÉVATION DU COURT N°1 

 
Proposition 
 

 Accroissement de capacité de 
 1 200 places. 
 Rehaussement inférieur à 5 m. 
 
Coût de l’opération :   
environ 7 millions d’ €. 
 
 



4. RÉIMPLANTATION DE L’ESPLANADE DES MOUSQUETAIRES  

Il est indispensable 
de donner plus 
d’espace au public 
au cœur même de 
Roland Garros. 



 Positionnée au cœur du site de 
Roland Garros, par la suppression 
des courts d’entrainement situés 
entre les stades Suzanne Lenglen et 
Philippe Chatrier. 
 

 Création d’une continuité 
écologique entre la Ville et le Bois 
de Boulogne, rendant à cette 
parcelle du Bois sa vocation 
originelle. 
 

 Mise à disposition d’un espace 
pour l’implantation du Village. 



CONCLUSION : UN PROJET MAITRISÉ 

 Un respect de l’intégrité du jardin botanique des 
Serres d’Auteuil, du Bois de Boulogne et des lois de 
protection du patrimoine et des sites.  
 

 Une continuité entre le site historique et son 
extension. 

 Une transition écologique entre le Bois de Boulogne 
et le stade. 

 
 

 
 



 Une emprise permanente et homogène accrue 
de 13 400 m² au lieu de 9 435 m² dans le projet 
de la FFT. 
 

 Un meilleur confort pour les spectateurs 
(meilleure circulation au sein du site – réduction 
des distances entre les stades). 

 La possibilité d’une extension ultérieure sur 
l’autoroute A13. 
 
 



 

 Un apaisement des conflits et le respect du 
calendrier. 
 
 De nombreuses destructions et reconstructions 

onéreuses évitées (serres, Court n°1). 
 
 Un coût global raisonnable, comparable aux 

économies réalisées.  
 

 
 
 



 Un coût global raisonnable, comparable aux économies 
réalisées.  

 
 

 
• Couverture de l’Autoroute 13 :  environ 42 millions d’€. 

 
•  Déviation de l’avenue de la porte d’Auteuil : environ  

4 millions d’€. 
 

•  Agrandissement du Court n°1 : environ 7 millions d’€. 
 
 

 Total : environ 53 millions d’€. 
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