
SECRETARIAT GENERAL

2018 SG 36 –  Construction de l’Aréna II sur le site de la Porte de la Chapelle (Paris 18e).
Autorisations d’urbanisme et convention d’études entre la Ville de Paris et la SOLIDEO pour
la réalisation de l’équipement.

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  construire,  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, une
nouvelle salle multisports en capacité d’accueillir des épreuves de la compétition, pour un
cout estimé à 90 millions d’euros HT. 

Ce  nouvel  équipement  devait  initialement  être  implanté  aux abords  du  Parc  de  Bercy,  à
proximité  de  l’Accorhotels  Arena.  Les  expertises  complémentaires,  engagées  depuis
l’automne  2017,  ont  toutefois  montré  que  le  site  était  affecté  d’importantes  contraintes
techniques, règlementaires et environnementales de nature à complexifier la réalisation de la
salle, dans des délais et conditions optimales, et à renchérir le cout du projet. 

Afin  de  respecter  nos  engagements,  notamment  budgétaires,  je  vous  propose  de  réaliser
l’équipement, en accord avec le CIO, sur le site alternatif de la porte de la Chapelle dans la
ZAC de la Gare des Mines dans le 18e arrondissement.

La relocalisation de l’ouvrage au sein de ce quartier apparait en effet comme une opportunité
unique de  relancer et  d’accélérer,  compte tenu du caractère indéniablement  structurant  de
l’ouvrage, l’indispensable réaménagement de ce secteur populaire et enclavé, qui apparaitra
ainsi comme un héritage concret et durable de l’accueil des JOP 2024.

Cette salle omnisports répondra parfaitement aux cahiers des charges de l’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques ainsi qu’aux plus hauts standards modernes, en matière
environnementale, fonctionnelle et de confort des spectateurs et des pratiquants.

Elle contribuera également à rééquilibrer la présence des grands équipements sportifs vers le
Nord de Paris (elle se situera à proximité du village olympique, du centre des médias, du
Stade de France et du futur centre aquatique olympique). Elle pourra, par ailleurs, accueillir
des compétitions de clubs parisiens, en particulier de basket-ball et de hand-ball, ainsi que des
grands évènements sportifs nationaux et internationaux. Elle favorisera la métamorphose du
quartier  ainsi  que l’augmentation et  la modernisation de  l’offre  d’équipements sportifs de



proximité : deux gymnases destinés aux clubs locaux et habitants seront en effet intégrés au
sein même de l’équipement.

Le  projet  entre  désormais  dans  une  phase  pré-opérationnelle :  pour  la  conduite  de  cette
opération,  la  Ville  va  s’adjoindre  les  compétences  d’un  assistant  à  maitrise  d’ouvrage
technique,  environnemental,  économique  et  juridique  spécialisé  dans  la  conception,  la
réalisation, l’exploitation et la maintenance d’Arénas sportives de dimension similaire. 

Il sera exigé du prestataire d’établir un programme répondant évidemment aux exigences du
CIO mais également permettant la réalisation d’une aréna moderne, innovante, modulable,
écoresponsable  et  adaptée  à  la  pratique  sportive  de  haut  niveau  ainsi  que  du  sport  de
proximité. 

1. Autorisations d’urbanisme

La parcelle retenue pour accueillir le futur équipement est située à l’angle de l’avenue de la
Porte de la Chapelle et de la bretelle d’accès au boulevard périphérique intérieur. Elle est
aujourd’hui  partiellement  occupée  par  un  bâtiment  en  R+5  qui  est  un  ancien  parc  de
stationnement  automobile  dont  l’activité  a  définitivement  cessé  en  novembre  2012.  Il
accueille depuis un certain nombre d’activités intercalaires sous convention d’occupation du
domaine public précaire. Ces dernières mentionnent par ailleurs la nécessité d’un départ des
activités fin 2018 pour la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC. Dans le cadre
du calendrier de réalisation des ouvrages olympiques, ce bâtiment doit être démoli en 2019
pour permettre la construction de l’aréna et sa livraison pour la fin de l’année 2022.

L’ensemble des occupants actuels du bâtiment a été averti  de la résiliation de leur contrat
d’occupation pour le mois de janvier 2019. Les services de la Ville (DJS et DPE) actuellement
hébergés  dans  le  bâtiment  à  démolir  seront  relogés  provisoirement  dans  des  bâtiments
modulaires temporaires, avant relogement définitif. L’association « Emmaüs coup de main »
fait également l’objet  d’une démarche d’accompagnement pour trouver un site  temporaire
pour son activité de ressourcerie, avant d’être définitivement accueillie dans le projet en cours
Porte de Montreuil. Une association de tir de la Préfecture de Police qui occupait également
une partie du bâtiment, doit également faire l’objet d’un relogement. 
 
La démolition de cet immeuble courant 2019 permettra à la Ville d’anticiper les travaux de
dépollution et de consolidation des sols, et d’effectuer le diagnostic archéologique préventif.
Ces travaux préalables permettront de limiter les retards et aléas en phase de construction de
l’équipement  dont  le  démarrage  est  prévu  à  l’été  2020  pour  en  assurer  une  livraison  à
l’automne 2022.

Par  ailleurs  l’aréna  étant  intégrée  à  la  ZAC  de  la  Gare  des  Mines,  l’étude  d’impact
environnemental qui va être lancée sur le périmètre de la ZAC pour permettre sa création, sera
jointe  aux  demandes  d’autorisation  d’urbanisme  qui  seront  sollicitées  sur  ce  projet.  Une
participation du public par voie électronique sera menée dans le cadre de l’opération pour
compléter la concertation. 



Au regard des procédures de marché et du processus de création de la ZAC le permis de
construire de l’aréna devrait être déposé à la fin de l’année 2019. Il s’accompagnera dès lors
d’une mise à jour de l’étude d’impact environnemental.

Au vu de ces éléments et conformément aux articles R421-26 relatif à la demande de
permis de démolir et R 421-1 relatif à la demande de permis de construire du code de
l’Urbanisme, je vous propose de bien vouloir :
- m’autoriser à déposer toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la
construction de la nouvelle aréna.

2. Convention  d’études  entre  la  Ville  de  Paris  et  la  SOLIDEO  pour  la
construction de l’Aréna

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 l’aréna, 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 1 350 000 €, pour le financement des études
préalables réalisées pour les besoins de la réalisation de la salle.

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 construction de
l’Aréna et m’autoriser à la signer

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris





2018 SG 36 1° – Construction de l’Aréna II sur le site de la Porte de la Chapelle (Paris 18e). Autorisations
d’urbanisme.

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 Code de l’Urbanisme et notamment les articles R 421-1 relatif à la demande de permis de construire
et R 421-26 relatif à la demande permis de démolir ;

Vu le projet de délibération en date du             par lequel la Maire de Paris sollicite l’autorisation de déposer
les demandes d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation d’une nouvelle aréna sportive au sein
de la ZAC de la Gare des Mines, Porte de La Chapelle à Paris 18e ;

Vu l’avis du conseil du 18ème arrondissement, en date du      ;

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

Délibère :

Article  1 :  Madame  la  Maire  de  Paris  est  autorisée  à  déposer  toutes  les  demandes  d’autorisations
d’urbanisme nécessaires à la réalisation d’une nouvelle aréna sportive au sein de la ZAC de la Gare des
Mines, Porte de La Chapelle à Paris 18e 



2018 SG 36 2° – Construction de l’Aréna II sur le site de la Porte de la Chapelle (Paris 18e). Convention
d’études entre la Ville de Paris et la SOLIDEO pour la réalisation de l’équipement

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 en vue de la réalisation d’une nouvelle aréna sportive au sein de la
ZAC de la Gare des Mines, Porte de La Chapelle à Paris 18e ;

Vu l’avis du conseil du 18ème 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 relative à la réalisation d’une nouvelle
aréna sportive au sein de la ZAC de la Gare des Mines, Porte de La Chapelle à Paris 18e , ci-annexée.
Article 2 :  Madame la Maire de Paris est  autorisée à signer la convention d’études avec la SOLIDEO
relative à la réalisation d’une nouvelle aréna sportive au sein de la ZAC de la Gare des Mines, Porte de La
Chapelle à Paris 18e 

Article  3 :  La  recette  tirée  de  la  participation  de  la  SOLIDEO  aux  études  préalables  prévue  par  la
convention, d’un montant de 1 350 000 euros, sera constatée sur le budget d’investissement de la Ville de
Paris de l’année 2018.


