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EXTENSION DE ROLAND GARROS  
LA MISE EN TERRE DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

Matignon a tranché : à l’occasion des deux semaines des Internationaux de Roland Garros, le 

gouvernement a décidé l’amputation irrémédiable du Jardin botanique des serres d’Auteuil, en dépit 

des importantes réserves émises par le Ministère de l’Ecologie sur avis de la Commission supérieure 

des Sites depuis mars 2012.  

Les promesses de démocratie environnementale du Président de la République et du gouvernement 

sont ainsi enterrées le jour même de la remise par la Commission Richard de ses propositions en 

faveur d’un meilleur dialogue environnemental. Le drame de Sivens n’a-t-il pas servi de leçon ? 

Attribuer à l’une des fédérations sportives les plus riches de France la jouissance de l’un des fleurons 

des jardins botaniques français, gratuit et ouvert à tous est un signal alarmant à quelque mois de la 

COP 21 et sera un sérieux handicap pour la candidature parisienne aux JO de 2024 prévient Agnès 

Popelin, vice-présidente FNE Ile-de-France.  

L’autorisation de construire un stade de 5 000 places, des boutiques et des bureaux dans le Jardin 

botanique des serres d’Auteuil est une grave menace pour l’ensemble des sites classés de France, 

souligne Alexandre Gady, président de la SPPEF. Matignon ouvre l’ère des sites et jardins en péril. 

Philippe Toussaint, président de VMF, pointe une décision politique aberrante : le gouvernement cède 

aux caprices de la FFT alors que plusieurs expertises ont démontré la faisabilité et les fonctionnalités de 

l’extension alternative par la couverture de l’A13 sans surcoût significatif (+ 10 M€ pour un budget 

global de 400 M€).  

Face au refus d’un dialogue équitable, les associations sont déterminées à poursuivre leur combat 

devant les tribunaux. 
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