SITE HÔTE

La Seine-Saint-Denis,
territoire des Jeux olympiques de 2024

Des Jeux pour faire gagner la Seine-Saint-Denis

La Seine-Saint-Denis sera au coeur des Jeux de Paris 2024. Avec
80% des équipements sur son territoire, le Département s'est mobilisé
fortement pour construire un projet de candidature qui gagne et grâce
à lui une Seine-Saint-Denis qui réussit.
Avec le choix du CIO d'attribuer les JOP 2024 à Paris, le Département
souhaite que ses acteurs, ses habitants et l’ensemble des forces vives
du territoire puissent dès aujourd'hui participer activement à l'organisation de Paris 2024.
Notre objectif est de laisser un héritage utile, durable et équilibré pour
l’ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis et de ses habitants.
La dynamique des Jeux doit être un accélérateur pour les projets
d’équipements sportifs, de mobilités durables, de logement, mais
aussi éducatifs, sociaux et culturels.
Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LA DATE À RETENIR

sur les Jeux olympiques et paralympiques 2024

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
annonce par le CIO, à Lima,
de la ville choisie pour organiser les Jeux 2024

Jeux olympiques et paralympiques 2024
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

LES SPÉCIFICITÉS DE LA CANDIDATURE DE PARIS
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Paris et Los
Angeles
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Le budget global prévu pour les Jeux 2024
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LES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES EN SEINE-SAINT-DENIS
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

27

sites d’entraînement
officiels en SeineSaint-Denis

22

sites à moins
de 10 km du village
olympique

Le village olympique Pleyel – Bords de Seine
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À cheval sur les villes de L’Île-Saint-Denis, Saint-Ouen et Saint-Denis, le village pourra accueillir
jusqu’à 17 000 athlètes. Niché en bord de Seine, ce site allie un cadre idyllique et un intérêt
patrimonial.

Fidèle aux exigences du CIO,
le comité de
candidature a privilégié le caractère
provisoire de ces
sites.
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Volley-ball,
badminton et tir
olympique, ces
trois disciplines
se dérouleraient
dans des structures temporaires
construites
au Bourget.
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Les pavillons sportifs au Bourget

Le centre aquatique de
Saint-Denis/Aubervilliers
Un bassin de 50 mètres, plusieurs tours de
plongeon, 15 000 places durant la compétition
ramenées ensuite à 2 500. C'est l'un des
seuls sites permanents qui sera construit
spécifiquement pour les Jeux 2024.

© Paris 2024 – Populous – Luxigon

Le village des médias au Bourget
Situé au parc des expositions du Bourget
(qui a récemment accueilli la COP21), ce
village doit pouvoir accueillir 25 000 journalistes
pendant la compétition. Cette structure sera
ensuite reconvertie en logements et équipements.

L’HÉRITAGE DES JEUX

INFRASTRUCTURES / LOGEMENT

Améliorer les infrastructures du département

50

millions d’euros
investis dans la
rénovation d’équipements sportifs en
Seine-Saint-Denis
(dont 20 par l’État)

2 MILLIARDS

X2

3

nouvelles lignes
avec le M16, le
M17 et le T11

2

lignes prolongées
avec le M14 et le
T8

2

franchissements
piéton créés

Doublement
prévu des
pistes cyclables sur
le département

nouveaux gymnases
en Seine-Saint-Denis

nouvelles piscines
en Seine-Saint-Denis

d'euros dépensés pour des travaux d’aménagement
en Seine-Saint-Denis

MOBILITÉ URBAINE

3

3

4 000

logements familiaux issus
des futurs village olympique
et médias

Mais aussi des
grands travaux comme :
la création d’un pôle espoir
handisport, l’enfouissement
des lignes à très haute
tension, l’aménagement d’un
mur anti-bruit le long de
l’A86 et le réaménagement
des berges de Seine

BOOSTER L’ÉCONOMIE

119 000
à 247 000
emplois créés selon
les premières études

320
millions d’euros pour
les marchés attribués
à des entreprises locales
lors des Jeux de Rio

5 à 10

MILLIARDS
d’euros de retombées
économiques attendues
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DES JEUX VERTS
La durabilité, enjeu majeur
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

26

- 55 %

hectares de parc créés
en Seine-Saint-Denis après
les Jeux

d’empreinte carbone par rapport
aux deux dernières éditions des
Jeux d’été

Ainsi le village olympique et paralympique sera exemplaire
en terme de développement durable avec :
- de matériaux bio-sourcés
- d’énergie verte pendant les Jeux

100 %

- d’alimentation durable et certifiée
- des matériaux des équipements et des mobiliers
temporaires réutilisés après les Jeux
-d
 es spectateurs et de la famille olympique se
déplaçant en transports propres
- des sites adaptés aux impacts des changements
climatiques

La Seine-Saint-Denis,
territoire des Jeux olympiques de 2024 !
Avec le choix du CIO d'attribuer les Jeux 2024 à Paris, le conseil
départemental et les EPT partenaires du territoire souhaitent faire
entrer l'olympisme dans le quotidien des habitants.
Cette campagne de communication a développé le parti pris
de permettre aux Séquano-dionysiens de s'approprier l'esprit
des Jeux, de l'adopter, de s'y associer et de voir dans les Jeux
une occasion de partager des moments forts et de montrer toute
la richesse de leur département.
Alliant une forte visibilité à des actions de proximité et d'accompagnement de nombreux projets sportifs comme pédagogiques,
cette campagne de communication fera vivre l'esprit olympique
sur notre territoire.

la seine-saint-denis,

territoire des
Jeux OLYMPIQUES

www.seinesaintdenis.fr

DE 2024

#PARIS2024
Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, le département de la Seine-Saint-Denis
accueillera plusieurs sites ofﬁciels dont le village olympique.

