
SECRETARIAT GENERAL

2018 SG 37 – Convention d’études entre la Ville de Paris et la SOLIDEO pour la rénovation
du  stade  Pierre  de  Coubertin  (16e)  dans  le  cadre  de  l’accueil  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément à votre délibération en date des 26, 27 et 28 septembre 2016, la Ville de Paris
s’est  engagée  à  rénover,  dans  le  cadre  de  la  candidature  aux  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 et par la signature du contrat de ville hôte du 13 septembre 2017, le stade
Pierre de Coubertin (16e), pour un montant de l’ordre de 6,5 M€ HT, afin d’accueillir les
épreuves  olympiques  éliminatoires  de  basketball  féminin  ainsi  que  les  épreuves
paralympiques de goalball. 

Véritable héritage des JOP 2024, la restructuration de ce site emblématique du patrimoine
sportif  parisien  permettra  de  le  hisser  au  niveau  des  standards  modernes  exigés  par  les
organisateurs des grandes manifestations sportives nationales et internationales, notamment
pour accueillir les plus grandes compétions « handisport » en salle.

L’objectif principal de cette rénovation est en effet l’amélioration des conditions d’accueil et
d’accessibilité pour les spectateurs porteurs de handicap ainsi que pour les athlètes handisport.

Le préprogramme de travaux prévoit ainsi :
- La mise en accessibilité du court central et des courts annexes. L'amélioration de la

signalétique et du guidage,
- La rénovation complète des espaces complémentaires (sanitaires, vestiaires …),
- La rénovation de l’éclairage dans un objectif d’économie d’énergie et d’amélioration

de l’expérience spectateur,
- La sécurisation des abords du site. 

En application de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 (article 53), la Société de livraison des
ouvrages  olympiques  (la  SOLIDEO)  est  chargée  de  financer,  en  tout  ou  en  partie,  la
réalisation des équipements et infrastructures nécessaires à l'organisation des JOP 2024 et de
veiller à leur livraison dans les délais fixés par le CIO.

Pour lui permettre d’exécuter ses missions et conformément au décret n°2017-1764 du 27
décembre  2017,  la  SOLIDEO  passera  avec  chaque  maitre  d’ouvrage  une  convention



d’objectifs définissant les conditions d’établissement et d’évolution de la programmation des
équipements,  leur  financement  ainsi  que  les  modalités  de  compte  rendu  et  de  suivi  par
l’établissement public de leur réalisation et de leur calendrier de livraison. 

En attendant la passation de ces conventions d’objectifs prévue à la fin de l’année, il apparait
nécessaire  de  conclure,  pour  les  besoins  de  la  phase  des  études  préalables,  une première
convention entre la Ville et la SOLIDEO formalisant les relations partenariales entre les deux
entités et précisant les modalités d’association de l’établissement public à la définition du
programme de rénovation du stade de Coubertin, son coût, ses modalités de réalisation et son
calendrier de livraison.

Cette  première  convention  prévoit  notamment  le  versement  par  la  SOLIDEO  d’une
subvention à la Ville de Paris, d’un montant de 97 500 euros, pour le financement des études
préalables réalisées pour les besoins de la rénovation de l’équipement.

Cette recette sera constatée sur le budget d’investissement de la Ville de Paris sur l’année
2018.

Au vu de ces éléments, je vous propose de bien vouloir :
- approuver la convention d’études entre la Ville et la SOLIDEO pour la rénovation du
stade de Coubertin et m’autoriser à la signer.

La Maire de Paris





2018 SG 37– Convention d’études entre la Ville de Paris et la SOLIDEO pour la rénovation du stade
Pierre de Coubertin (16e) dans le cadre de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

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 propose de signer une
convention d’études avec la SOLIDEO pour la rénovation du stade Pierre de Coubertin (16e) dans le cadre
de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ;

Vu l’avis du conseil du 16e arrondissement, en date du      ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-François Martins au nom de la 7e commission,

Délibère :

Article 1 : Est approuvée la convention d’études avec la SOLIDEO pour la rénovation du stade Pierre de
Coubertin (16e) dans le cadre de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ci-annexée.
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention d’études avec la SOLIDEO pour
la  rénovation  du  stade  Pierre  de  Coubertin  (16e)  dans  le  cadre  de  l’accueil  des  Jeux Olympiques  et
Paralympiques 2024.

Article  3 :  La  recette  tirée  de  la  participation  de  la  SOLIDEO  aux  études  préalables  prévue  par  la
convention, d’un montant de 97 500 euros, sera constatée sur le budget d’investissement de la Ville de
Paris de l’année 2018.


