Direction de l'Urbanisme
Sous Direction de l'Aménagement
2012 DU 177 Signature d'un avenant de prorogation de la convention cadre conclue avec l'ASL
Olympiades (précédemment ASIGN).
Subvention (2.083.236,30 euros) avec convention avec l'ASL Olympiades pour l'amélioration du site sur
la période 2012-2015 relative au réaménagement de la cour Rome, du Grand Parvis et de la liaison dalle
basse / dalle haute - GPRU Site des Olympiades (13e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mes Chers Collègues,
Le site des Olympiades, au sud du 13ème arrondissement, constitue un des territoires dont la reconquête
sociale et urbaine est aujourd’hui prioritaire et figure à ce titre dans le Grand Projet de Renouvellement
Urbain sur la couronne de Paris. Ce projet doit permettre de prendre en compte dans une approche
globale les espaces ouverts au public, les équipements publics, les immeubles de logements, d’engager
une revitalisation sociale du site et de favoriser sa diversité commerciale.
Les Olympiades ont été aménagées dans les années 1970 selon les principes de l’urbanisme de dalle sur
une vaste emprise occupée essentiellement par la gare Paris-Gobelins, délimitée par les rues Baudricourt,
de Tolbiac, Nationale et Régnault, et l’avenue d’Ivry.
Elles ont été conçues comme un ensemble privé, issu d’une division en volumes du domaine public
ferroviaire. Cette division a conduit à la constitution de 3 lots :
- Le 1er demeurant dans le domaine public ferroviaire (gare et halle) ;
- Le 2ème défini par les emprises des bâtiments et du parking dévolus à Paris Habitat ;
- Le 3ème destiné à des investisseurs privés et à la Ville.
Une association syndicale libre, l’ASIGN, renommée ASL Olympiades lors de la révision de ses statuts
en 2008, a été créée entre l’ensemble des propriétaires et copropriétaires des lots 2 et 3 pour gérer les
parties communes indivises générales et spéciales de l’ensemble : espaces non construits de la dalle, rues
souterraines et équipements communs.
En vertu d’un arrêté préfectoral du 18 mars 1977, les emprises non bâties de la dalle et les rues du
Disque et du Javelot sont ouvertes au public.
Dans le cadre des actions menées au titre du Grand Projet de Renouvellement Urbain sur le site des
Olympiades, un dispositif partenarial entre la Ville de Paris et l’ASL Olympiades relatif au
fonctionnement et à l’amélioration des espaces communs indivis de la dalle des Olympiades ouverts au
public a été mis en place.

Ce dispositif a été approuvé par votre Assemblée par délibération en date des 7 et 8 juin 2004 et mis en
œuvre par le biais d’une convention d’objectifs cadre d’une durée de 9 ans, signée entre les deux parties
le 13 octobre 2004, qui prévoit :
- d'une part, une participation financière annuelle de la Ville aux charges de fonctionnement des espaces
des Olympiades ouverts aux publics ;
- d'autre part, la mise en œuvre d’un programme partenarial d’études, travaux et médiation sociale pour
l’amélioration de ces espaces.
Bilan et perspective de mise en œuvre de la convention cadre du 13 octobre 2004.
A. Les actions réalisées
L'entrée en vigueur du partenariat le 13 octobre 2004 s'est accompagnée à la même date de la signature
entre la Ville et l'association syndicale libre des premières conventions relatives à la gestion et à
l'amélioration du site. De nouvelles conventions, dont les projets étaient préalablement approuvés par
votre Assemblée et en assemblée générale de l'ASL, se sont ensuite succédées à un rythme annuel ou
pluriannuel, permettant une participation financière continue de la Ville de Paris au fonctionnement et à
un ambitieux plan de réaménagement des espaces ouverts aux publics.
Cette implication technique et financière tout à fait novatrice de la Ville en faveur de la requalification
du site a donné lieu :
1. à une revalorisation significative de la contribution annuelle, versée par la Ville de Paris aux frais de
gestion et d’entretien de l’espace dalle et des voiries souterraines, issue d'une meilleure prise en compte
des différents postes de charges liés à la fréquentation du site par le public :
- entretien, nettoyage et éclairage de la partie supérieure des dalles piétonnières, des deux rues du Disque
et du Javelot et des réseaux de distribution ;
- maintenance courante des liaisons mécaniques verticales d’accès aux dalles piétonnes ;
- entretien des jardinières et espaces verts présents sur les dalles piétonnes ;
- prestation de médiation sociale assurée par une société privée pour le compte de l'ASL jusqu'à mi-2006.
Une équipe de correspondants de nuit a ensuite été mise place par la Ville de Paris sur le secteur
Olympiades / Baudricourt / place Souham ;
- interventions exceptionnelles de maintenance en 2006, 2007 et dans une moindre mesure en 2008, pour
la remise en état provisoire des escalators Tolbiac et Squaw Valley (liaison dalle basse / dalle haute)
dans l'attente de leur remplacement par des matériels neufs.
Participation financière de la Ville de Paris au fonctionnement des espaces ouverts au public (en euros)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
659 607
673 500
681 000
460 000
439 800
440 000
452 000
457 000
457 000
- en 2004 et 2005, enlèvement des graffitis assuré en régie par les services de la Ville. Cette participation
contractuelle en nature a cessé à partir de 2006 avec l'intégration des espaces des Olympiades ouverts au
public dans le périmètre des marchés passés par la Ville pour l'enlèvement des graffitis sur l'ensemble du
territoire parisien.
2. à la mise en œuvre par l'ASL de travaux de réaménagement des espaces ouverts au publics destinés à
l'amélioration des conditions de circulations piétonnes et la mise en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite de deux accès au site :
- en 2004 et 2005, concomitamment au démarrage des études de mise en accessibilité de la dalle des
Olympiades, des actions d'amélioration diffuses du site ont été réalisées par l'ASL avec le soutien
financier de la Ville de Paris sur la base des besoins répertoriés dans le cadre des travaux des cellules de
veille de la Gestion Urbaine de Proximité. Plus de 150 000 euros ont ainsi été apportés par la Ville pour
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l'implantation d'éclairages sur dalle aux abords de l'école maternelle et du côté de l'accès Nationale, la
réparation de jardinières et l'implantation de bancs et d'éléments de signalétique.
- en 2007 et 2008, l'accès à la dalle depuis la rue de Tolbiac a été intégralement réaménagé : les
escaliers mécaniques roulants ont été remplacés, l'escalier rénové et réaligné, les jardinières partiellement
refaites et un ascenseur panoramique relié à la dalle par une passerelle a été implanté. L'opération a
bénéficié d'une participation de la Ville de plus de 1 446 000 euros, soit près de 90 % de son montant
total.
- début 2009, la transformation des emprises piétonnes côté Nationale a été amorcée par la suppression
d'une rampe de liaison non-conforme aux normes PMR entre la dalle basse et la dalle haute pour libérer
les espaces de circulation sur cette partie de la dalle et sécuriser les espaces de jeux à l'air libre des
nouvelles crèches ouvertes à l'été de la même année. Cette intervention a été financée à 90 % de son
montant total par la Ville de Paris, soit une participation de plus de 130 000 euros.
- de 2009 à 2011, l'accès à la dalle depuis la rue Nationale a été totalement repensé : un nouvel escalier a
été réalisé, un ascenseur panoramique installé et une rampe végétalisée à deux volées en pente douce a
été mise en œuvre contre la dalle. 90 % du coût de cette opération est pris en charge par la Ville, soit
environ 2 165 000 euros. Ces aménagements se sont inscrits plus largement dans une réorganisation des
espaces d'interface entre la dalle et le niveau rue incluant la résidentialisation à l'été 2011 du groupe de
logements sociaux 43-73, rue Nationale et de la création d'une placette publique au printemps 2012.
B. Les projets en cours
Dans la continuité de ces transformations substantielles du site, et dans le cadre plus général des actions
conduites par la Ville de Paris aux Olympiades depuis une décennie pour l'amélioration et le
renforcement de l'offre en équipements publics et de proximité du site et pour la requalification et la mise
en sécurité de l'ensemble Stadium, la poursuite de la mise en accessibilité de la dalle pour les personnes
à mobilité réduite et la valorisation des cheminements piétons a été engagée avec le lancement d'études
de maîtrise d'œuvre en 2012 par l'ASL Olympiades. Ces actions, qui s'inscrivent dans le plan
d'amélioration annexé à la convention cadre du 13 octobre 2004, ont été définies sur la base de l'étude de
réaménagement de la dalle des Olympiades réalisée par l'agence Gangnet pour la Ville de Paris en 2007.
Trois sites d'intervention constituant un large périmètre à la croisée des flux principaux de la dalle ont été
identifiés : la cour Rome (passage situé entre la barre Rome et l'ensemble Stadium / Ecole maternelle), le
Grand Parvis (espace central du site) et la liaison dalle basse / dalle haute, qui relie les deux niveaux du
sol artificiel.
Une convention signée entre la Ville de Paris et l'ASL Olympiades le 14 décembre 2009, prorogée par
avenants successifs des 26 octobre 2010 et 12 octobre 2011, prévoit la conduite des études jusqu'en
phase d'avant-projet.
Ces études ont à ce jour été réalisées pour un montant toutes prestations confondues de 89 412,97 euros
TTC et une participation de la Ville de Paris égale à 90 % de cette somme, conformément à la
convention du 14 décembre 2009, soit une participation de 80 471,67 euros.
Le projet prévoit l'implantation de rampes en pente douce aux normes PMR au droit des ruptures de
niveau de la dalle basse ainsi que la mise en place d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite
assurant la liaison avec la dalle haute. Il s'inscrit dans un parti de requalification urbaine et de
valorisation paysagère du site, en complémentarité avec le jardin public dont la Ville de Paris a
programmé l'aménagement en 2013 au droit de l'emprise de l'ancienne crèche Javelot.
La réalisation des travaux est prévue de fin mars 2013 à mi-2014.
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Le budget prévisionnel de l'ASL Olympiades couvrant l'achèvement des études depuis le démarrage du
PRO en septembre 2012 et la réalisation du chantier s'élève à 2 314 707 euros TTC.
Considérant
- l'intérêt majeur d'assurer sur le sol artificiel des itinéraires accessibles aux personnes à mobilité réduite
dans la continuité de la mise aux normes des accès à la dalle depuis l'espace public ;
- la conformité de ce projet aux objectifs du plan d'amélioration annexé à la convention d'objectifs cadre
du 13 octobre 2004 ;
- le terme du 15 octobre 2013 de cette convention initialement signée pour une durée de 9 années (qui
court à compter du 15 octobre 2004, date de sa notification à l'ASL) incompatible avec le calendrier
prévisionnel des travaux ;
Il est proposé à votre Assemblée
- d’une part, la passation avec l’ASL Olympiades d’un avenant n°1 prorogeant la convention d'objectifs
cadre du 13 octobre 2004. Il est proposé de proroger ladite convention pour une durée de 3 ans, soit un
terme reporté au 15 octobre 2016, afin de couvrir la période de réalisation des travaux, son éventuelle
prolongation en cas de survenue d'aléas et l'année de parfait achèvement ;
- d’autre part, en application de cette convention d'objectifs cadre prorogée et dans la continuité de la
convention d'études du 14 décembre 2009, la passation avec l’ASL Olympiades d’une convention de
financement pour l'achèvement des études et la réalisation des travaux de réaménagement de la cour
Rome, du grand parvis et de la liaison dalle basse / dalle haute. Le projet de convention annexé au
présent projet de délibération et soumis à votre approbation prévoit une participation de la Ville de Paris
égale à 90 % du coût des actions réalisées par l'ASL Olympiades depuis le lancement des études de PRO
en septembre 2012 à l'achèvement des travaux, dans la limite de 90 % du coût prévisionnel de ces
actions, soit une participation maximale de la Ville de Paris de 2 083 236,30 euros TTC. Cette
participation inclut le reliquat de 99 528,33 euros de participation non consommé dans le cadre des
études couvertes par la convention du 14 décembre 2009 (qui prévoyait une participation maximale de la
Ville de Paris de 180 000 euros alors que sa participation effective s'élève à 80 471,67 euros).
En vous soumettant le dossier de cette affaire, je vous prie mes chers(ères) collègues, de bien vouloir en
délibérer.

Le Maire de Paris
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2012 DU 177 – 1 Signature d'un avenant de prorogation de la convention cadre conclue avec l'ASL
Olympiades (précédemment ASIGN) - GPRU Site des Olympiades (13e).

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 l’arrêté préfectoral du 18 mars 1977 inscrivant en particulier les dalles piétonnes des Olympiades et
les rues du Disque et du Javelot sur la liste des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
Vu la délibération du Conseil de Paris des 7 et 8 juin 2004 approuvant le dispositif partenarial entre la
Ville de Paris et l’ASIGN relatif au fonctionnement et à l’amélioration des espaces ouverts au public de
l’ensemble immobilier des Olympiades ;
Vu la convention d’objectifs cadre entre la Ville de Paris et l’ASIGN signée le 13 octobre 2004 et
notifiée le 15 octobre 2004 ;
Vu le projet de délibération 2012 DU 177 – 1 en date du
par lequel M. le Maire de
Paris lui propose la passation avec l’ASL Olympiades, nouvelle dénomination de l’ASIGN, d'un avenant
n°1 à la convention d'objectifs cadre du 13 octobre 2004 ;
Vu le projet d'avenant n°1 à la convention d'objectifs cadre entre la Ville de Paris et l’ASL Olympiades
annexé au présent projet de délibération ;
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement en date du ;
Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de la 8e Commission et par Mme Gisèle
STIEVENARD, au nom de la 5ème Commission,

Délibère :
Article 1 : Le projet d'avenant n°1 à la convention d'objectifs cadre du 13 octobre 2004 entre la Ville de
Paris et l'Association Syndicale Libre Olympiades (ASL Olympiades), tel qu’il est annexé à la présente
délibération, est approuvé et Monsieur le Maire de Paris est autorisé à le signer.

2012 DU 177 – 2 Subvention (2 083 236,30 euros) avec convention avec l'ASL Olympiades pour
l'amélioration du site sur la période 2012-2015 relative au réaménagement de la cour Rome, du Grand
Parvis et de la liaison dalle basse / dalle haute - GPRU Site des Olympiades (13e).

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 l’arrêté préfectoral du 18 mars 1977 inscrivant en particulier les dalles piétonnes des Olympiades et
les rues du Disque et du Javelot sur la liste des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
Vu la délibération du Conseil de Paris des 7 et 8 juin 2004 approuvant le dispositif partenarial entre la
Ville de Paris et l’ASIGN relatif au fonctionnement et à l’amélioration des espaces ouverts au public de
l’ensemble immobilier des Olympiades ;
Vu la convention d’objectifs cadre entre la Ville de Paris et l’ASIGN, renommée depuis ASL
Olympiades, signée le 13 octobre 2004 ;
Vu la convention d'études du 14 décembre 2009 entre la Ville de Paris et l'ASL Olympiades prorogée par
avenants successifs des 26 octobre 2010 et 12 octobre 2011 ;
Vu le projet de délibération 2012 DU 177 – 2 en date du
par lequel M. le Maire de
Paris lui propose la passation avec l’ASL Olympiades d'une convention pour l'amélioration du site
"Achèvement des études et réalisation des travaux pour le réaménagement de la cour Rome, du Grand
Parvis et de la liaison dalle basse / dalle haute – 2012 à 2015" ;
Vu le projet de convention entre la Ville de Paris et l’ASL Olympiades pour l'amélioration du site "
Achèvement des études et réalisation des travaux pour le réaménagement de la cour Rome, du Grand
Parvis et de la liaison dalle basse / dalle haute – 2012 à 2015" annexé au présent projet de délibération ;
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement en date du

;

Considérant que la participation financière de la Ville de Paris aux études d'avant-projet prévue par la
convention du 14 décembre 2009 entre la Ville de Paris et l'ASL Olympiades susvisée s'élève à
80 471,67 € ;
Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de la 8e Commission et par Mme Gisèle
STIEVENARD, au nom de la 5ème Commission,

Délibère :

Article 1 : Le projet de convention entre la Ville de Paris et l’ASL Olympiades pour l'amélioration du site
"Achèvement des études et réalisation des travaux pour le réaménagement de la cour Rome, du Grand
Parvis et de la liaison dalle basse / dalle haute – 2012 à 2015", tel qu’il est annexé à la présente
délibération, est approuvé et Monsieur le Maire de Paris est autorisé à le signer.
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Article 2 : La Ville de Paris apportera sur son budget municipal une participation financière égale à 90 %
des dépenses pour l'achèvement des études et la réalisation des travaux de réaménagement de la cour
Rome, du Grand Parvis et de la liaison dalle basse / dalle haute.
Cette participation financière de la Ville de Paris ne pourra pas excéder un montant maximal égal à
2 083 236,30 €, soit 90 % du coût total prévisionnel de 2 314 707 € TTC présenté dans ladite convention.
Article 3 :La dépense de 2 083 236,30 € sera imputée au budget de la Ville de Paris fonction 822, nature
2042-2, mission 90010-1-190 de la section d’investissement pour les exercices 2013 et ultérieurs, sous
réserve de son inscription budgétaire.
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