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Objet : Projet Lauréat Grand Site Tour Eiffel  
 

Madame la Maire, 
 

La ville de Paris porte depuis plusieurs années un programme ambitieux de requalification de 
l’Esplanade du Trocadéro dans le cadre de son programme « Grand Site Tour Eiffel ».  
 
De même qu’il mettra en valeur le patrimoine architectural des lieux, celui-ci accordera une 
place privilégiée aux mobilités douces.  
 
A cet égard, je souhaite attirer votre attention sur le revêtement envisagé en béton désactivé 
aux abords du Trocadéro et des fontaines de Varsovie. La granulométrie de ce type de surface 
rendra impossible l’évolution des rollers et skateboards et moins confortable la circulation des 
autres modes doux.  
 
Vous connaissez, par ailleurs, l’importance historique et culturelle du Trocadéro pour le 
skateboard et le roller à Paris. Ce lieu emblématique des sports urbains serait ainsi amené à 
disparaître dans le contexte de préparation des Jeux Olympiques de 2024.  
 
Nous savons votre attachement à faire de ces Jeux une opportunité pour promouvoir la pratique 
du sport auprès de toutes et tous, au cœur de la ville. Le roller et le skateboard s’inscrivent 
pleinement dans cette logique et portent en eux ces valeurs de sports modernes, dynamiques 
et accessibles au plus grand nombre.  
 
Nous savons, aussi, à quel point la défense des modes de déplacement doux est un sujet au 
cœur de l’engagement de la municipalité.  
 
C’est pourquoi la Fédération se permet aujourd’hui d’insister sur l’importance du choix de 
revêtement sur ce projet, qui pourrait sérieusement mettre en péril la pratique de nos sports. 
 
Vous remerciant de l’attention portée à la présente, je me tiens à votre écoute et celle de votre 
équipe afin d’évoquer ensemble les mesures que vous jugerez appropriées.  
 
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame la Maire, l’expression de mes salutations 
distinguées.  

 
Boris DARLET 

Président 
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