
2018 SG 35   Convention de mise à disposition du plateau Joffre (7e) pour l’installation d’une structure
éphémère  accueillant   des  activités  culturelles  et  sportives  avec  l’Établissement  public  Réunion  des
Musées Nationaux-Grand Palais  et  le  Comité  d’Organisation  des  Jeux Olympiques et  Paralympiques
Paris 2024.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, 

Le projet de restauration et d’aménagement du Grand Palais, qui n’a jamais été rénové dans son
ensemble et est fortement dégradé, a été récemment confirmé par l’Etat. Cette rénovation est aujourd’hui
nécessaire pour moderniser les espaces du Grand Palais, renforcer son rayonnement et son attractivité,
valoriser son identité architecturale et garantir sa pérennité. Elle permettra de créer un cadre optimal pour
les  expositions,  manifestations  culturelles,  et  grands  événements,  et  à  l’horizon  2024,  les  épreuves
d’escrime et de taekwondo des Jeux Olympiques et Paralympiques (ci-après JOP) de 2024. 

La rénovation du Grand Palais impose la fermeture du monument de fin 2020 au printemps 2023.

Pendant cette période, la question de la pérennité des manifestations d’envergure régulièrement
accueillies sous la grande verrière de la Nef (FIAC, Saut Hermès, Paris Photo, Biennale des antiquaires,
défilés Chanel,…) se pose, ces manifestations participant au rayonnement international sans équivalent de
notre ville.

Pour  les  porteurs  de  ces  événements,  leur  poursuite  dans  un  lieu  central  et  prestigieux de  la
capitale  durant  la  fermeture  du  Grand Palais  est  indispensable  au  maintien  de  leur  succès  dans  les
prochaines années. De son côté, la RMN-GP souhaite pouvoir proposer à ses partenaires une continuité de
service et les accueillir sans interruption pendant ces années de fermeture. 

Dans ce contexte, la réalisation d’une structure temporaire qui offrirait des qualités équivalentes
au Grand Palais en termes de centralité, de prestige et de superficie, est donc indispensable. 

Cette structure représentait une opportunité intéressante pour PARIS 2024, en offrant des options
supplémentaires d’accueil d’événements et d’opérations liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qui
n’existaient pas au stade de la candidature.

Pendant la  période de  fermeture du Grand Palais  et  jusqu’à la  tenue des Jeux Olympiques et
Paralympiques, la RMN-GP et PARIS 2024 souhaitent donc occuper une parcelle du domaine public de la
Ville de Paris afin d’y implanter une structure éphémère qui accueillera les activités et manifestations de
l’établissement culturel jusqu’à l’achèvement des travaux de réaménagement du Grand Palais, puis celles
en lien avec les missions dévolues à PARIS 2024 aux termes de ses statuts.

Cette structure de grande qualité esthétique et environnementale sera installée sur le Plateau Joffre
du Champ-de-Mars (7e). Ce lieu correspond aux qualités recherchées par la RMN-GP et le COJO, à
savoir  les  caractères  prestigieux,  central,  spacieux,  accessible  et  visible,  sans  compter  son  lien  avec



l’histoire des grandes manifestations internationales et notamment des expositions universelles de 1889 et
1900. 

L’occupation du site, périodes de montage et démontage incluses, s’étendra du 1er septembre 2020
au 30 novembre 2024 selon le calendrier prévisionnel suivant :

    1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 : montage de la structure 
    1er janvier 2021 au 15 juillet 2023 : exploitation par la RMN-GP
    16 juillet 2023 au 18 octobre 2024 : occupation par le COJO 
    19 octobre  au 30 novembre 2024 : démontage de la structure

Pour ce faire, je vous propose de conclure une convention autorisant la RMN-GP et PARIS 2024 à
occuper de manière précaire  et  révocable une parcelle  du domaine public  de la  Ville  de Paris  d’une
surface d’environ 13.500 m² sur le Plateau Joffre en vue d’y installer et exploiter une structure éphémère
qui abritera dans un premier temps, les activités notamment culturelles et événementielles de la RMN-GP
pendant  la  période  de  fermeture  de  la  Grande  Nef  pour  travaux,  puis  dans  un  second  temps,  les
animations en lien avec les missions statutaires du COJO avant d’accueillir des activités liées aux JOP.

La convention  est  prévue  pour  une  durée  de  51  mois,  entre  le  1er  septembre  2020 et  le  30
novembre 2024 et stipule des modalités de protection et de remise en état spécifiques afin de garantir le
respect de ce site prestigieux. 

La convention est consentie sous la condition du paiement d’une redevance d’occupation assise
sur le chiffre d’affaires réalisé sur le site, comportant une part variable modulée en fonction de la nature
des activités projetées et un montant minimum annuel garanti de 420.000 euros. Le montant total de la
redevance sur la durée de la convention est estimé à 2.500.000 euros.  La recette correspondante sera
constatée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris.

Je vous demande donc de m’autoriser à signer ce projet de convention.

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

La Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;

Vu le projet de délibération en date du             par lequel la Maire de Paris lui propose de conclure la
convention de mise à disposition du Plateau Joffre situé sur le Champ de Mars (7e) pour l’installation d’une
structure éphémère, accueillant des activités culturelles et sportives, avec l’Établissement public Réunion
des Musées Nationaux-Grand Palais et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
Paris 2024 ;

Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement en date du                                 

Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD au nom de la 2e commission ;

Délibère :

Article 1 : Est approuvée la convention de mise à disposition du Plateau Joffre situé sur le Champ de Mars
(7e)  pour  l’installation  d’une  structure  éphémère  accueillant  des  activités  culturelles  et  sportives  avec
l’Établissement public Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais et le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024, ci-annexée.

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention de mise à disposition du Plateau
Joffre situé sur le Champ de Mars (7e) pour l’installation d’une structure éphémère avec l’Établissement
public Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024.

Article  3 :  La  recette  tirée  de  la  redevance  prévue  par  la  convention  sera  constatée  sur  le  budget  de
fonctionnement de la Ville de Paris des années 2021 à 2025.


