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Dans 300 jours, Paris et Plaine Commune 
sauront s’ils accueilleront les Jeux olympiques 
et paralympiques en 2024. La phase 
de concertation qui s’est achevée au début 
de l’automne a permis à chacun d’exprimer 
ses attentes. 

Ce que le territoire
attend des Jeux 

Supplément  

à En Commun 106

JOP2024
Plaine CommuneLE MAGAZINE DE



À 300 jours de la décision des membres 
du Comité international olympique (CIO), 
qu’est-ce que le territoire peut d’ores et 
déjà retenir de cette candidature ?
Que l’on obtienne les Jeux ou non en septembre 
prochain, cette candidature de Paris a déjà un 
intérêt pour notre territoire. La candidature 
a accéléré le mouvement pour un certain 
nombre de projets structurants, comme le 
franchissement urbain Saint-Denis-Pleyel par 
exemple. L’effet candidature olympique se fait 
également sentir sur les délais de livraison du 
Grand Paris Express. La Société du Grand Paris 
fait le nécessaire pour que les lignes 16 et 17 du 
Grand Paris Express desservent Pleyel en 2023. 
Cette candidature conforte les projets décidés 
et en acte de nouveaux comme la passerelle 
sur la Seine entre L’Île-Saint-Denis et Saint-
Denis. Je ne vois pas ensuite les collectivités, 
après avoir engagé des moyens pour les études 
et organisé des jurys, faire marche arrière en 
cas d’échec. Cette candidature porte donc des 
acquis durables pour l’amélioration de la vie au 
quotidien des habitants.

Quelle opportunité représenterait les JOP 
2024 pour Plaine Commune ?
Le village olympique sur les communes de 
L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen – 

qui devra préfigurer en quelque sorte la ville 
et la vie de demain – et le centre aquatique à 
Saint-Denis seraient les principaux héritages. 
Mais il ne faut pas oublier le réaménagement 
des berges de Seine, l’enfouissement des 
lignes hautes tensions jusqu’à Villetaneuse, 
la construction d’un mur antibruit sur l’A86, 
la dépollution du terrain des essences à 
La Courneuve et son rattachement, après 
renaturation, au parc départemental Georges-
Valbon, la reconstruction de la Piscine de 
Marville à la limite de La Courneuve et Saint-
Denis, la construction ou la réhabilitation d’un 
certain nombre de sites d’entraînement et la 
création d’un équipement, dont la nature reste 
à définir, sur l’ancien site Total à Aubervilliers. 
Ensuite, en termes d’emploi, il y aurait 
d’importants bénéfices. Nous mettrions en 
place un dispositif qui permettrait de favoriser 
l’embauche et la sous-traitance locale. 
Enfin, il y a la dynamique humaine. Créer un 
peu de commun grâce à un projet de ce type 
permettra de donner une destinée commune à 
des gens très différents. Nous aurons sept ans à 
disposition pour créer cette dynamique, autour 
d’événements récurrents comme la grande 
course du Grand Paris qui aura lieu le 21 mai 
et reliera le centre de Paris au Stade de France.

Que retenez-vous de la  phase de 
concertation qui vient de s’achever ?
À Plaine Commune, quels que soient les 
milieux que nous avons visés, nous avons 
eu un retour. Les milieux économiques et 
sportifs particulièrement, mais pas seulement. 
Les associations environnementales, plutôt 
réservées a priori, sont venues apporter un 
certain nombre d’éléments qui peuvent faire 
grandir la candidature. L’idée a toujours été 
d’améliorer la candidature. Je n’ai pas vu 
d’obstruction.

Désormais quelle est la clé selon vous pour 
faire gagner la candidature francilienne en 
septembre 2017 ?
Au-delà des déclarations de principe, les 
hommes et les femmes politiques doivent être 
attentifs à ne pas se servir de cette candidature, 
qui est d’abord portée par le mouvement 
sportif, de manière politicienne, au risque de la 
fragiliser. Et ce d’autant plus que les membres 
du CIO visiteront Paris au lendemain des 
élections présidentielles. Par ailleurs, Paris ne 
devra pas oublier de s’appuyer sur la Seine-
Saint-Denis et son caractère de ville-monde 
dans sa communication finale. 

Propos recueillis par Yann Lalande

« Cette candidature porte
des acquis durables »

Patrick Braouezec, président de Plaine Commune.

 
©

Fa
br

ic
e 

G
ab

or
ia

u



encommun I III

Supplément  

à En Commun 106

JOP2024

Rome jette l’éponge
Après le retrait de la capitale italienne 

début octobre, elles ne sont plus 

que trois villes à faire acte de 

candidature pour accueillir les JOP 

2024 : Los Angeles, Budapest et Paris. 

Réponse le 13 septembre 2017 à Lima.

De la visite !
Les 1er et 2 octobre, Thomas Bach président 

du Comité international olympique (CIO) 

était en visite à Paris. Ce dernier n’a pas 

manqué de faire un crochet par Saint-Denis 

et la Cité du cinéma qui serait au cœur du 

village olympique si Paris accueillait les JOP. 

Prochaine visite d’importance : celle des 

membres de la commission d’évaluation 

du CIO, début mai, après le deuxième tour 

de l’élection présidentielle. Paris sera 

la dernière des trois villes candidates à 

être visitée par les 14 membres de la 

commission d’évaluation, conduite par 

l’ancien sprinteur Frankie Fredericks.

35 millions d’€ garantis  
par Plaine Commune
Vendredi 7 octobre, Paris, Los Angeles et Budapest ont 

remis au CIO le deuxième volet (le premier était dédié 

aux sites sportifs et au projet global) de leur dossier de 

candidature, consacré à la gouvernance, à la structure 

juridique et au financement des JOP 2024. On sait donc 

désormais précisément comment seraient financés 

les Jeux. Le budget d’organisation, supporté par le CIO, la 

billetterie et le sponsoring s’élèverait à 3,2 milliards d’€.  

En parallèle, la candidature parisienne nécessiterait 

3 milliards d’€ d’investissement répartis équitablement 

entre le privé et le public. L’État a garanti un apport 

d’1 milliard d’€, le reste de l’investissement public étant 

supporté par les collectivités locales. La région Île-de-

France s’est engagée à hauteur de 145 millions d’€, Paris 

également, le département de Seine-Saint-Denis à hauteur 

de 67,4 millions et Plaine Commune 35 millions d’€. Place 

désormais au 3e volet du dossier de candidature intitulé : 

« Livraison des Jeux, expérience et héritage des sites 

olympiques. » Date de rendu le 3 février.

+ d’info dossiers de candidature  

téléchargeables sur www.paris2024.org

Mirage olympique
Voici à quoi pourrait ressembler le village olympique (40 hectares 

répartis entre L’Île-Saint-Denis, Saint-Ouen et Saint-Denis) si Paris 

accueillait les JOP en 2024. Cette image est tirée de l’étude urbaine, 

mandatée par Plaine Commune et menée actuellement par l’agence 

du célèbre architecte-urbaniste Dominique Perrault. Les résultats 

de cette étude seront communiqués en février prochain.



JOP2024

Q
ue faut-il retenir des trois réunions de 
concertation organisées les 31 mai, 
28 juin et 7 juillet en direction des acteurs 
sportifs, des acteurs économiques et des 
acteurs de la ville en transition ? La bonne 

participation déjà, avec un total de 350 participants. 
Les nombreuses propositions transmises sur la 
plateforme de concertation de Paris 2024 (lire par 
ailleurs) ensuite. 
 Les acteurs du monde sportif  ont insisté sur 
la nécessité d’universaliser la pratique sportive 
à l’occasion des JO. La création d’un passeport 
olympique pour faciliter l’accès aux équipements et 
permettre de s’essayer à la pratique sportive a été 
proposée également. Mettre à l’honneur les pratiques 
handisports et améliorer la place des femmes dans le 
monde du sport et dans les instances dirigeantes ont 
aussi été évoqués comme pistes prioritaires.
Pour  les acteurs du monde économique  les 
JOP 2024 doivent être l’occasion de valoriser 
l’image du département en mettant en valeur son 
cosmopolitisme, de créer des emplois durables en 
promouvant l’insertion professionnelle et de mobiliser 
la population en la faisant participer à l’événement de 
manière bénévole.
 Les acteurs de la ville en transition (écologie 
urbaine, ESS, etc.) ont de leur côté insisté 
sur la nécessité d’instaurer un véritable débat 
démocratique autour des Jeux et ont demandé aux 
élus d’être les garants des retombées économiques 
pour le territoire. Aucune hostilité donc, mais de la 
vigilance et des attentes légitimes. Même constat, 
à l’heure de  dépouiller les 331 questionnaires  
récupérés par Plaine Commune.  Extraits… 

En sondant les habitants en ligne 
et par questionnaire papier et 
en organisant trois réunions 
publiques, dont une avec le conseil 
départemental, Plaine Commune 
s’est inscrit dans la démarche 
nationale de concertation lancée 
au printemps par le comité de 
candidature Paris 2024 et qui s’est 
achevée le 31 octobre. Voici ce 
que disent les acteurs du territoire 
à propos des Jeux.

Les Jeux au cœur   du débat

Les impacts négatifs des 
Jeux sur notre territoire…

Transports en commun  
et routes surchargées    
28,87 %
Hausse du coût  
de la vie et des impôts   
28,35 %

Les bénéfices concrets  
à Plaine Commune…

Des équipements sportifs 
nouveaux ou rénovés  
22,15 %
Amélioration  
de l’image du territoire 
19,75 %
Accélération  
des projets de transport  

16,44 %
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Les Jeux : une bonne 
opportunité pour…

Améliorer l’attractivité  
du territoire 23,78 %
Développer l’emploi local  

15,71 %
Dynamiser les projets du territoire  

14,05 %
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Les Jeux au cœur   du débat

Les mots les plus associés 
aux Jeux olympiques et 

paralympiques…

La participation  
aux JOP 2024… 

Le conseil de développement  

sur le podium
Avec plus de 1 500 contributions et 6 

300 votes, la plateforme de concertation 

« Ensemble, construisons 2024 » semble 

avoir atteint sa cible. Avec 45 contributions, 

le conseil de développement de Plaine 

Commune apparaît comme le 3e plus gros 

contributeur en termes d’idées proposées. 

Désormais le comité d’organisation va 

s’employer à synthétiser les contributions 

et à les restituer. Comme il s’y était engagé, 

les 100 meilleures idées seront associées 

à la candidature et pourraient être mises en 

œuvre dès février 2017.

Les freins à la pratique sportive  
sur le territoire…

Sous-représentation de certains sports 
22,01 %
Absence d’équipements gratuits 
18,94 %
Manque de moyens pour  
les associations 17,69 %

 Argent   
3,07 %

Dopage 
2,52 %

Respect    
13,25 %

Esprit  
d’équipe 

14,79 %

Dépassement 
de soi 

14,57 %

Assister aux 
compétitions   
34,82 %

Participer aux 
animations 
culturelles 

20,71 %

Faire du bénévolat    
16,41 %

Héberger des 
participants 
4,60 % 

Ne me sens 
pas concerné 
3,68 %

Bilan sur concertation.paris2024.org

 



24 dessins pour 2024
Petits ou grands, vous êtes 80 à avoir pris le temps de dessiner vos Jeux olympiques, à 
l’occasion de la concertation organisée par Plaine Commune. Nous publions dans ces pages 
une sélection de 24 dessins qui posent un regard sensible sur cette belle aventure olympique 
à laquelle aspire une majorité d’entre vous.

Aurélia 26 ans

Aalyah 9 ans

Anonyme 12 ans
Nadia 11 ans

Nasreddine 32 ans



encommun I VII

Supplément  

à En Commun 106

JOP2024

Abd Elmajid 11 ans 

Erwan 16 ans
Anonyme 4 ans

Hama 11 ans et demi

Sérine 12 ans



Anonyme 12 ans

Mila 12 ans

Anonyme 6 ans  

Anonyme 9 ans et demi
Alexandre 14 ans

Nadine 57 ans

Anonyme 10 ans
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Nolwenn 22 ans

Anonyme 10 ans

Ayoub 11 ans

Royad 11 ans

Rayan 6 ans

Louise 6 ans
Anonyme 10 ans
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Carte des sites JOP 2024

Calendrier de la candidature
 3 février 2017  

rendus du 3e volet du dossier de candidature

 Mi-mai 2017  
visite de trois jours de la commission d’évaluation

 13 septembre 2017  

vote du CIO pour le choix  

de la ville hôte des JOP 2024

70 % 80 % 25 % des infrastructures 
sportives  
existent déjà

des sites parisiens  
sont situés  
dans un rayon de 10 km 
autour du village olympique

des infrastructures 
sportives seront   
temporaires

En chiffres


