
Orléanais, ÊTES-VOUS PRETS A PAYER pour l’ARENA ? 
Levons le « secret Mairie » sur ce projet de prestige qui risque de nous coûter cher ! 

 
 Malgré toutes les incertitudes qui pèsent sur l'Aréna, le maire a décidé qu'elle sera mise en œuvre. Mais il est 
aussi le signataire d'une Charte de la Participation Citoyenne ("les habitants au cœur  de l'action publique" ! ). 
Alors qu'attend-il pour mettre ce projet sur la table ? 
     L'Aréna est un concept européen de salle multifonctionnelle (comme Bercy à Paris), de très grande capacité, 
pour de grands spectacles sportifs et culturels.  
     A Orléans, il s'agit de 10 000 places pour une centaine de manifestations par an (soit environ 2 par semaine). 
Les villes déjà équipées sont en général beaucoup plus importantes qu'Orléans, ce qui veut dire que cet investis-
sement aurait  d'autant plus de poids sur le budget de la Ville, et donc sur les 113 000 Orléanais.  

 
Combien ça coûte ? 

     Sur un investissement prévisionnel de 104 millions € (M€) en 2010, la Ville comptait recevoir environ 44 M€  
d'aides publiques : Etat : 20, Conseil Général : 12, Conseil Régional : 12, auquel s'ajoute le PPP (Partenariat-
Public-Privé) sur la base de 60 M€.  
 
     Le contrat de «Partenariat-Public-Privé» signifie que le consortium privé (Bouygues - Caisse d'Epargne - TF1) 
construirait et exploiterait l'Aréna en contrepartie du loyer payé par la ville pendant 30 ans. 
     Dans le contexte général de réduction de la dépense publique, ces 3 aides sont aujourd'hui très incertaines. 
Il faudrait donc que la Ville intègre tout ou partie de ces 44 M€ dans le PPP, ce qui alourdirait considérablement 
le loyer (+ 73%) ! 

 

       Les risques du contrat Partenariat Public Privé 

� Dans ce genre de contrat, la collectivité assume souvent tous les risques ; quelques exemples  :  

• dépassement du montant des travaux (en moyenne + 30% pour des projets de cette ampleur), 
• compensation financière du manque de spectateurs par rapport à la base contractuelle négociée, 
• taux révisable : le loyer peut alors varier et augmenter fortement jusqu'à devenir « toxique ». 

Mouvement Démocrate du Loiret 

                      

Je demande au maire d'Orléans de nous présenter le contenu contractuel, le coût complet et le      
financement précis du projet d'Aréna, sur la totalité de la période couverte par le PPP.  
       Ensuite, je demande la mise en place d'un référendum d'initiative populaire sur la réalisation ou 
non de ce projet Aréna.  
 

Nom :                                               Prénom :   
  
Adresse :                                                                                           Signature :  
 

Êtes-vous prêts à supporter la charge et les risques d'un tel projet ? 

Pour en savoir plus : http://mouvementdemocrate45.fr 
 
Il est largement temps de choisir les priorités d’investissement en fonction des vrais besoins des habitants. 

�Réagissons en citoyens responsables, signons en masse la pétition ci-dessous :  

� http://mouvementdemocrate45.fr 

�Mouvement Démocrate Loiret 
     BP 11107   
     45001 ORLEANS Cedex 1 

� par courriel à :   

 �  petitionarena@modem45.net  

� flashcode 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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