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Seine-Saint-Denis

JO 2024 : Manuel Valls promet 
un milliard d’euros au 93

Le Premier ministre vient annoncer une aide de l’Etat cet après-midi, alors même que 
Paris présente son projet de financement pour l’organisation des Jeux dans huit ans.

PARIS 2024

PAR SANDRINE LEFÈVRE, 
GWENAEL BOURDON ET NATHALIE PERRIER

C’
e s t  u n  s i g n e  fo r t .
Alors que le plan de
financement de Paris
2024 doit être remis
aujourd’hui au Comi-

té olympique international (CIO),
Manuel Valls viendra cet après-midi
en Seine-Saint-Denis, le départe-
ment qui accueillera les principaux 
sites olympiques, à Saint-Denis, Du-
gny et au Bourget (voir infographie).
Le Premier ministre y annoncera la
création d’une enveloppe de 1 Md!,
dont la quasi-totalité devrait être 
destinée au 93.

Si Paris doit attendre le vote du
13 septembre 2017 à Lima (Pérou)
pour savoir s’il obtient l’organisation
des JO 2024, le tour de table finan-
cier est d’ores et déjà établi (lire ci-
contre). Les investissements sont à la
hauteur de l’enjeu et c’est peu dire
que les Jeux seront un véritable

« booster » pour la Seine-Saint-De-
nis. « Le 93 sera au cœur des JO,
martèle Etienne Thobois, le direc-
teur général de la candidature. Pour
le département, c’est une formidable
opportunité. Il y aura un héritage si-
gnificatif — notamment grâce au
vaste plan d’équipement et la réno-
vation d un certain nombre d’instal-
lations sportives — qui bénéficiera
ensuite aux habitants. »

Du côté de Terres d’envol comme
de Plaine Commune, les élus ont le
sourire. « L’Etat, en s’engageant pour
les Jeux, reconnaît le potentiel de no-
tre territoire qui est déjà au cœur du
développement de la métropole pa-
risienne », se félicite Vincent Capo-
Canellas, le sénateur-maire (UDI) 
du Bourget. 

Pou r  le s  JO  2 0 2 4 ,  l e s  v i l l e s
du Bourget et de Dugny doivent ac-
cueillir plusieurs épreuves sportives 
(badminton, tir, volley-ball) mais 
aussi le centre et le village des mé-
dias. « A terme, ce seront 1 500 loge-
ments en plus, deux gymnases, un
parc sportif rénové… L’effet d’accélé-
rateur sera indéniable », poursuit
l’élu du Bourget.

Le territoire de Plaine Commune
(village olympique et centre nauti-
que), qui a déjà bénéficié de l’effet
Stade de France en 1998 lors de la
Coupe du monde de football, attend
aussi beaucoup des JO. Dans le dos-
sier de candidature sont notamment
prévus un nouvel échangeur sur

l ’A 86 (à  hauteur  du carrefour
Pleyel), un mur antibruit sur cette
même autoroute, l’enfouissement de
lignes à haute tension et la construc-
tion de deux passerelles (une en face
de la Cité du cinéma de Saint-Denis, 
qui permettra de rejoindre L’Ile-
Saint-Denis, l’autre au niveau de 
l’A 1 afin de relier le Stade de France
et le futur centre aquatique).

« Les JO, c’est aussi l’assurance
que les gares du Grand Paris Express
seront bien livrées en temps et en
heure, poursuit Patrick Braouezec, 
le président (FG) de Plaine Commu-
ne. Nous espérons aussi que ces
Jeux nous permettront d’obtenir le
franchissement de la gare, à Pleyel. »

Saint-Denis, Dugny et Le Bourget accueilleront plusieurs infrastructures si Paris décroche l’organisation des Jeux.
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Qui paiera quoi ?
LES PORTEURS de la candidature 
pour Paris 2024 tablent sur un 
budget total de 6,2 Mds! à 6,8 Mds!, 
dont 1,5 Md! financé par 
des investissements publics.
Fin septembre, la région et la Ville de 
Paris ont chacune promis de mettre 

145 M! sur la table. Quant aux 
collectivités de Seine-Saint-Denis, 
elles ne sont pas en reste avec 3 M! 
pour Le Bourget, 3 M! pour Dugny, 
20 M! pour Paris Terres d’envol, 
35 M! pour Plaine Commune 
et 67,4 M! pour le département.
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