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L’Arena2entreenscène
LaVilledeParisachoisi legroupementemmenéparBouyguespourconstruirelafuturesalle
delaportedelaChapelle,quiaccueilleratroisépreuvesdesJeuxOlympiquesetParalympiques.
RACHELPRETTI
ETMARCVENTOUILLAC

Unmois après leCentre aquati-
queolympique,situéàSaint-De-
nis,laVilledeParisdévoiledansle
XVIIIearrondissementlevisagede
l’Arena 2, l’autre équipement à
construire en plus des villages
desathlètesetdesmédias.Bouy-
guesréalise ledoublépuisque le
géantduBTPaétépréféréàVinci
etEiffagepourconcevoiretréali-
ser lasallemultifonctionnellede
8 000 places qui accueillera les
épreuves de badminton, para-
badminton et para-taekwondo
pendantlesJeuxparisiens.
«LeprojetBouyguesafait l’una-

nimité par son aspect esthétique,
architectural, son insertiondans le
quartieretaussi sadimensiondu-
rable.Lastructuredescharpentes
estenboispourlesdeuxgymnases,
lesmatériauxbiosourcés ; il yaun
hall en briques de terre crue et
100% d’énergies renouvelables
pour l’alimentation du bâtiment
grâceàlagéothermie.C’estaussile
projetquiconjuguait lemieux ladi-
mensionsportdeproximitéetsalle
de spectacle, avec leParisBasket
enrésidenceetdescompétitionsin-
ternationales»,nousaexpliquéen
exclusivité AnneHidalgo,maire
deParis etmaître d’ouvrage de

cet équipement initialement
prévu à côté de l’AccorHôtels
Arena, dans le XIIe arrondisse-
ment. L’Américain David Kahn,
patronduParisBasket(ProB),fai-
sait ainsi partiedu jurydesélec-
tion. Son club, résident pour dix
ans, pourra disposer de la salle
dès sa livraison prévue à l’été
2023, en la cédant temporaire-
ment au comité d’organisation
lorsdesJeuxOlympiquesdeParis
2024.

Offrirunnouveauvisage
auquartier

Lebâtiment, quidisposede trois
niveaux et dont l’enveloppe al-
terne parties pleines et vitrées,
abritedeuxgymnasesquiseront
dédiésaprèslesJOauxhabitants.
La Ville compte sur ce nouvel
équipement,d’unesurfacetotale
de26200m2, pouroffrirunnou-
veauvisageauquartier,quiaac-
cueillidesmilliersdemigrantsau
cours des derniers mois, et
l’égayergrâceàunenouvelleaire
deloisirsetdecommerces.
Le coût de l’Arena atteint

98M€, soit 8M€deplus que le
projet initial,dont lamoitié finan-
céepar laSolideao(Sociétédeli-
vraison des ouvrages olympi-
ques) et l’autre par la Ville de
Paris.Uneinflationdueà l’actua-

lisation desprix entre 2016 (en
phase de candidature) et 2020,
assurentsespromoteurs.Lafac-
turedevraitdoncaugmenteren-
coreeneuros2024.LaVilledePa-
ris financeraégalement lesdeux
gymnases à hauteur de 20M€,
ainsi que leprogrammed’activi-
tés de loisirs et de commerce

prévuenphasehéritage.Resteen
effet à attribuer l’exploitation de
l’Arena pendant dix ans. Ce qui
devraitêtreannoncécetétéouau
plus tardà la rentrée, le dossier
étantencoursd’instruction.
LaVilleachoisilemodèled’une

délégationdeservicepublic(DSP)
etnond’uneconcession,comme
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Le COJO s’adaptera
«On était déjà dans cette idée que les
Jeux devaient être durables, sobres et
coûter peu. C’est exactement l’histoire
quel’onaracontéepourgagnerlesJOet
quel’onacommencéàécrireaveclaSoli-
deoet leCOJOsur lesdifférentséquipe-
mentset infrastructures.Lacrisevaac-
célérerlatransitionécologiqueetl’impact
desJOdoitêtredurableetsocial.
Peut-être que certainsprojets seront

revusà labaisse.Laquestionvaseposer
plutôt pour leCOJOavec labilletterie, le
sponsoring, lespartenairesévidemment.
La criseéconomiquequi arrive vanous
apporter desépreuvesnouvellesà sur-
monter.».

Les coûts et le timing seront tenus
«Sur le timing, on sera prêts avec nos
équipements. Ensuite, avec le COJO, le
CIO, laSolideo,ondiscuteradesadapta-
tions et des aménagements à faire. Je
penseàAirbnb. J’avaissoulevé laques-
tiondupartenariatdeAirbnbavecleCIO,y
comprisavecThomasBach (présidentdu
Comité international olympique). Airbnb,
quiestdefaitpartenairedeParis2024,va
beaucoupsouffrirdecettecrise,comme
beaucoupdeplateformesde locationde
logements.Jepenseque leCIOdoit tra-
vaillersurl’évolutiondesonmodèleéco-
nomique. Les coûts sontmaîtrisés. Ils
s’inscrivent dans les estimations et les
provisionsdelaSolideo.NicolasFerrand

(directeurgénéral de laSolideo) tient les
délais,lescoûtsetlesobjectifs.»

Clôture des JO de Tokyo : une
passation des drapeaux à revoir

« Ilyavaitdebellesidéesmais,aveclasi-
tuationsanitaire, toutcequ’onavait ima-
ginénepouvaitpasse faire.Notamment
un tournage concernant beaucoup de
gens.Avantmêmeleconfinement, ladé-
cisionaétépriseavecTony(Estanguet,pré-
sidentdeParis2024)denepasallerdans
cettedirectioncarcen’étaitpasraisonna-
ble.Toutcelaestàrediscuterà l’aunedu
nouveaucalendrierdeTokyo.Jen’aipas
d’inquiétude sur le caractère spectacu-
lairequ’onpourratrouver.» R.P.

pour la piscine olympique, afin
d’imposersesconditionsenma-
tièred’ententeavec le futur club
résident. Elle paiera quand elle
utiliseral’Arenamaisrecevraune
redevance sur les opérations
commerciales. Et elle envisage
mêmedegagnerde l’argent sur
sonexploitation.Unvraipari... É

Voici à quoi devrait
ressembler l’Arena 2
où se disputeront,
entre autres,
les épreuves de
badminton en 2024.

«Desépreuvesnouvellesàsurmonter»
AnneHidalgo, lamairedeParis,évoquelesconséquencesdelacrise

sanitaireetéconomiquesurlesJeuxdeParis2024.
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