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1.1
Vision et
concept
des Jeux

1.1.1 VISION
1. LE REGARD TOURNÉ VERS L’AVENIR, AVEC DES JEUX NOUVEAUX POUR UNE ÈRE NOUVELLE

L’esprit qui caractérise Los Angeles et, d’ailleurs, l’ensemble de la Californie, est
essentiellement de mettre la créativité et la curiosité au service de l’imagination et de
la réinvention. Nulle image de la ville de Los Angeles n’est plus intense que son climat
idéal et ensoleillé et aucune représentation de la réinvention n’est plus forte que le soleil
lui-même, dont le lever et le coucher quotidiens apportent la promesse d’un lendemain
plus radieux. Cette éthique à nulle autre pareille constitue l’essence même de notre
cité, de notre région et de notre candidature aux Jeux de 2024.
« Suivre le soleil » est l’expression parfaite de notre vision : LA 2024
va engendrer des Jeux Olympiques transformateurs, qui puiseront
dans le climat idéal de la ville, dans son incomparable culture
de créativité et d’innovation et dans son énergie juvénile, afin de
proposer une édition qui :
◆◆

fasse vivre aux athlètes une expérience personnalisée et des plus
sensationnelles ;

◆◆

tire un parti maximum de notre culture sportive et de notre
infrastructure au suprême degré, afin de garantir à notre cité un
legs olympique à long terme ; et

◆◆

ravive la marque olympique dans le monde entier, aux yeux d’une
génération nouvelle.

L’aventure des Jeux offrira un cadre de sept années pour susciter
un mode de vie sain fait de sport et instaurer une cohésion sociale
encore plus poussée entre nos communautés et quartiers.
◆◆

Au niveau local, les Jeux auront un effet catalyseur pour la
création d’un lien entre l’ensemble des quartiers de la ville au
moyen de nouveaux espaces verts, qui, après les Jeux, favoriseront
l’expression de nos communautés variées et encourageront les
habitants à participer à de nouveaux programmes sportifs ou
culturels, pour être actifs et en bonne santé.

◆◆

Au niveau national, nous prévoyons de tirer parti de l’exaltation
prodigieuse suscitée par la venue des Jeux sur le sol américain pour
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engendrer une fierté nationale, rallumer la passion de l’Amérique
pour les olympiades et composer un projet olympique qui fera
progresser de façon importante la pratique sportive des jeunes de
l’ensemble du pays.
◆◆

Enfin, au niveau international, nous cherchons à engendrer
un nouveau moment transformateur pour le Mouvement
olympique, qui démontrera la capacité de l’Agenda olympique
2020 à procurer des bienfaits durables aux communautés hôtes
et, simultanément, à impliquer la jeunesse du monde entier par
une campagne intégrée d’innovation et de narration, puisant
dans les sports olympiques ou paralympiques.

Et, symbole de notre vision, nous ferons appel à l’étoile la plus
éclatante de L.A., au soleil, pour trouver la motivation d’engendrer
un lendemain plus radieux. Pour les milliers d’athlètes qui
choisissent de vivre et s’entraîner à Los Angeles, le soleil représente
bien plus qu’une éblouissante toile de fond : il incarne l’espoir,
la réinvention et le renouveau. Il peut également représenter un
puissant allié - l’associé suprême. De nos jours, encore, le soleil
sert à allumer la flamme olympique. Désormais, nous l’utiliserons
pour déclencher une révolution énergétique. En 2024, Los
Angeles ambitionne de proposer les premiers Jeux Olympiques
et les premiers Jeux Paralympiques au bilan énergétique positif,
alimentés par le soleil.
En suivant le soleil, LA 2024 imaginera des Jeux tout nouveaux,
pour une ère nouvelle.
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RÉCIT

DE

LA 2024 : UNE VILLE QUI RÉINVENTE

Le récit de LA 2024 est indissociable de l’histoire de notre ville,
de notre nation et de notre état - la Californie - qui incarnent tous
l’espoir, la réinvention et le renouveau.
Le récit olympique de LA 2024 s’appuie sur les cinq thèmes suivants :
LA 2024 propose une édition sur mesure pour les athlètes
◆◆ Los Angeles est une ville qui a la chance d’avoir un climat fiable
et idéal, qui jouit d’une abondance d’installations modernes et
accessibles, parfaitement adaptées à une pratique sportive en toute
saison ainsi qu’aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques.
◆◆

Le village olympique de LA 2024 deviendra une référence nouvelle
en matière de durabilité, mais aussi de préparation, de commodité
et de confort spécialement adaptés aux athlètes.

◆◆

L’application manifeste et pérenne de Los Angeles à la pratique
du sport et d’un mode de vie sain est ce qui motive des milliers
d’olympiens et de paralympiens du monde entier à choisir notre
ville et sa région pour vivre et s’entraîner.

◆◆

Chaque année, Los Angeles accueille des dizaines de
manifestations sportives du plus haut niveau, avec des stades
emplis de supporters passionnés et compétents.

◆◆

Outre l’expérience des Jeux, Los Angeles offrira aux athlètes et
à leur famille des spectacles et des manifestations culturelles
uniques et de la plus haute teneur.

Los Angeles est l’épicentre de l’innovation
◆◆ Nombre d’entreprises mondiales de la plus haute technologie
sont installées dans notre région ; LA 2024 puisera dans les
compétences et la créativité de ces entités pour proposer à toutes
les parties concernées un vécu inédit des Jeux.
◆◆

Parmi les plus grandes universités de la planète, nombreuses sont
celles qui ont élu domicile dans notre cité et ses alentours ; LA
2024 puisera dans cette prodigieuse richesse intellectuelle et dans
cet optimisme fabuleux pour définir des Jeux à l’intention des
jeunes du monde entier.

◆◆

Nombreuses sont les grandes entreprises mondiales du secteur des
médias qui ont leur siège à Los Angeles et ces sociétés visionnaires
contribueront à repenser la présentation et la promotion des Jeux
et à favoriser la croissance de la chaîne olympique.

◆◆

Grand nombre des meilleures innovations mondiales en
matière de durabilité ont notre région pour origine et LA 2024
va s’appuyer sur ce passé fait de progrès pour veiller à ce que
les bienfaits des Jeux rejaillissent sur la ville et le Mouvement
olympique pendant des générations.

Los Angeles investit dans les Jeux depuis des années
Au cours des trente dernières années, Los Angeles a réaménagé
son centre urbain par la création de nouveaux sites et de nouveaux
centres publics de loisirs et spectacles. Il en découle un riche
éventail pour choisir des sites olympiques ayant l’expérience de
l’accueil de manifestations mondiales.

◆◆

◆◆

Sur l’ensemble des sites du projet de LA 2024, 97 % existent déjà
ou sont en cours de planification par des investisseurs privés et
appelés à devenir des sites permanents, ou encore des installations
temporaires.

◆◆

Tirer parti d’une infrastructure et de sites existants réduit les
risques au maximum et nous permet donc de concentrer les
ressources sur les athlètes et sur le vécu qui sera proposé à toutes
les parties concernées, lors des Jeux.

◆◆

Notre ville est en train d’investir près de 300 milliards de dollars
dans son infrastructure de transport et près de 14 milliards dans
la modernisation de son principal aéroport, LAX.
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◆◆

L.A. est une ville olympique prête à l’emploi, une cité qui conforte
les préceptes budgétaires de l’Agenda olympique 2020.

Los Angeles respire une culture de jeunesse, de diversité et
d’initiative
◆◆ Le comté de Los Angeles possède près de 3,5 millions de moins de
25 ans, un public nouveau, important et essentiel, pour les valeurs
de l’Olympisme et les Jeux eux-mêmes.
◆◆

Le comté de Los Angeles possède plus de 10 millions de résidents
représentant 144 pays et 225 langues - mais ils partagent à 81 %
le même désir commun d’accueillir les Jeux. Le message ainsi
véhiculé n’est pas un message de diversité, mais d’unité, à l’image
du Mouvement olympique.

◆◆

Entre 2009 et 2011, Los Angeles a connu le niveau
d’entrepreneuriat le plus fort de toute l’Amérique. En bref, on ne
vient pas à Los Angeles pour travailler pour une grosse entreprise,
on y vient pour créer la sienne.

Le patrimoine de la ville dans le domaine des spectacles
permettra une promotion originale et magistrale des Jeux
et de l’Olympisme
◆◆ Nombre des grands conteurs de la planète résident à Los Angeles
et ils prendront part à la planification de nos Jeux.
◆◆

Los Angeles possède plus de musées que n’importe quelle autre
ville d’Amérique ; ses principales attractions culturelles sont
regroupées dans le parc des expositions, au centre-ville, et à
Museum Row, le long du boulevard Wilshire.

◆◆

Los Angeles abrite aussi les plus grands sites dédiés à la musique
(Walt Disney Concert Hall, Microsoft Theater et Dolby Theater,
par exemple) et accueille les plus grandes remises de prix
(Academy Awards et Grammy Awards, notamment), ainsi que
d’innombrables autres manifestations en l’honneur des arts. Ce
seront là autant de possibilités de promouvoir les Jeux de 2024 de
façon originale et nouvelle.

Notre vision à pour objet de susciter une opportunité nouvelle et
audacieuse pour le Mouvement olympique. Ensemble, le CIO, l’USOC
et LA 2024 peuvent offrir au monde entier des Jeux Olympiques
et des Jeux Paralympiques d’un niveau inédit, mais tout en faisant
des Jeux de 2024 l’édition la plus durable et la plus responsable
financièrement de ces dernières décennies.
La possibilité de tirer parti d’infrastructures et sites existants
nous donne la capacité de proposer un vécu des Jeux supérieur et
novateur, tout en réduisant les risques au maximum.
Nous pouvons être la ville hôte la plus exaltante et la plus
électrisante, mais aussi la plus digne de confiance, parce que nous
avons un patrimoine disponible et accueillons, chaque jour, des
manifestations planétaires.
L’heure est venue de contribuer à transformer le Mouvement
olympique. Suivant le soleil, de concert, Los Angeles et le CIO ont la
capacité d’inaugurer ce nouveau modèle pour les Jeux et de guider
l’Agenda olympique 2020 vers une ère nouvelle.

2. DES JEUX PARALYMPIQUES
TRANSFORMATEURS
LA 2024 va s’appuyer sur le climat idéal de la ville, son engagement
à long terme en faveur du sport paralympique et des normes
d’accessibilité, sa tradition d’acceptation de l’autre, son incomparable
culture de créativité et d’innovation et son énergie juvénile, pour
repenser les Jeux Paralympiques et proposer une édition qui :
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◆◆

fasse vivre aux athlètes une expérience personnalisée et des plus
sensationnelles ;

◆◆

tire un parti maximum de notre culture sportive et de notre
infrastructure au suprême degré, afin de garantir à notre cité, à long
terme, un legs handisport et un legs d’accessibilité ; et

◆◆

revivifie les valeurs de la marque paralympique dans le monde entier

La vision de LA 2024 pour les Jeux Paralympiques a un lien direct
avec celle des Jeux Olympiques de LA 2024, car ce sont les deux plus
prodigieuses manifestations sportives au monde et elles se trouvent
réunies en une même fête du sport.
Certes, les Jeux Paralympiques se tiendront environ 17 jours après
les Jeux Olympiques, mais ces deux manifestations seront organisées
par le même comité et orchestrées par la même équipe de direction.
Tous les paralympiens bénéficieront de la même qualité de services,
du même traitement et du même respect que les Olympiens qui les
auront précédés. Les paralympiens séjourneront dans le même village
et utiliseront les mêmes sites hors classe pour leurs compétitions. Les
Jeux Paralympiques seront préparés avec des installations et services
correspondant directement aux besoins concrets des athlètes et
équipes qui y participeront.
Tout comme les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques - et les
héros qui en seront les acteurs - seront magnifiés par le pouvoir
narrateur des créateurs de Los Angeles. Les Jeux Paralympiques de
LA 2024 aideront notre ville et le monde entier à fêter l’unité dans
la diversité dont s’alimente l’expérience des Jeux. Il est impératif
que les paralympiens se rendent compte, en 2024, que leur vécu est
en tout point pareil à celui des olympiens, tant du point de vue de
l’organisation que du point de vue des émotions.

Tout au long des Jeux Paralympiques, nous nous efforcerons de
créer un modèle éducationnel qui influe sur chaque aspect de la vie
sociale et gagne chaque quartier de notre cité. Certes, Los Angeles
se considère parmi les villes les plus progressistes en matière
d’inclusion et d’attitude vis-à-vis des personnes handicapées ;
toutefois, la ville a aussi conscience qu’il est toujours possible
de faire mieux. Une partie de la vision de LA 2024 pour les Jeux
Paralympiques est de veiller à garantir un legs empreint d’une
volonté d’inclusion, d’une compassion et d’un respect plus forts pour
les handicapés, dans tous les aspects de la vie à Los Angeles.
US Paralympics considère les Jeux Paralympiques de 2024 comme
une formidable occasion d’étendre sa présence et d’amener un plus
grand nombre d’athlètes handisport à rejoindre le Mouvement
paralympique. Voici un aperçu de la foison de possibilités : il y a
aujourd’hui plus de 21 millions d’Américains handicapés physiques,
dont beaucoup pourraient faire des compétitions de sports
paralympiques. L’US Paralympics déploie une grande énergie pour
traiter ce problème national en proposant des programmes pour
tous les niveaux, du sportif de base au sportif d’élite. C’est ainsi que
le Comité Paralympique américain donne son soutien à Paralympic
Sport Clubs, un réseau d’organisations qui propose des activités aux
athlètes, au niveau local, partout aux États-Unis.
Si l’honneur échoit à Los Angeles d’accueillir les Jeux Olympiques
et les Jeux Paralympiques de 2024, l’US Paralympics et LA 2024 se
serviront de leur partenariat croissant et de la notoriété conférée par
les Jeux de 2024 pour développer le Mouvement paralympique à Los
Angeles, en Californie et partout aux États-Unis.

1.1.2 CARACTÉRISTIQUES ET CONCEPTS
OPÉRATIONNELS DES JEUX
3. UN CONCEPT AUTHENTIQUEMENT DURABLE
ET TRANSFORMATEUR POUR LES JEUX
L’océan Pacifique, des kilomètres et des kilomètres d’une côte
ensoleillée, de magnifiques plages de sable, des quartiers empreints de
diversité, des collines et des canyons verdoyants, un climat magnifique,
des espaces publics et civiques pittoresques et une profusion
d’infrastructures sportives du plus haut niveau confèrent à Los
Angeles une trame incomparable, propice à la création d’un concept
authentiquement durable et transformateur pour les Jeux.
Grâce à l’extraordinaire éventail d’infrastructures pour le sport,
le transport et l’hébergement que possède la ville aujourd’hui,
l’élaboration d’un concept responsable pour les Jeux de LA 2024
n’impose pas tant de bâtir ces infrastructures que de choisir la
meilleure des options.
Notre concept pour les Jeux se compose de quatre pôles de sites
passionnants. Chaque pôle possède une position incomparable
pour diffuser l’exaltation des Jeux dans toute la ville, pour tirer
parti du système de transport public en plein essor et de l’excellent
réseau d’autoroutes de la ville et pour fournir à la télédiffusion des
décors emblématiques, comme les plages prodigieuses, les collines
mondialement connues de Hollywood et la jetée de Santa Monica.
Les sites des compétitions paralympiques auront également recours
à ces mêmes quatre pôles. Tous les sports à la fois olympiques et
paralympiques seront accueillis par les sites des Jeux Olympiques,
à l’exception du rugby en fauteuil, du basket-ball en fauteuil et du
football à 5.
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Nous nous sommes appuyés sur plusieurs critères pour le choix de nos
principaux sites, à savoir :
◆◆

notre aptitude à fournir aux athlètes une aire de compétitions
d’excellente qualité ;

◆◆

des lieux possédant déjà des sites hors pair ou propices à la
construction de sites temporaires ;

◆◆

des emplacements permettant des trajets courts depuis le village
olympique ;

◆◆

les possibilités de transmettre un legs durable.

PÔLE DU CENTRE-VILLE

C’est dans le centre-ville revivifié de Los Angeles que battra le cœur
des Jeux de LA 2024. Débordant d’activité jour et nuit, il permettra
aux visiteurs d’accéder facilement à tout ce que Los Angeles a de
mieux à offrir : restaurants, vie nocturne, activités culturelles
ou artistiques. Le centre-ville sera également la principale zone
d’hébergement, avec une vaste sélection d’établissements hôteliers de
toutes les catégories tarifaires.
Il aura pour sites phares le Memorial Coliseum, structure d’avantgarde après sa rénovation, et le complexe d’animation mondialement
connu de Los Angeles, LA Live. Cadre de huit sites de compétitions, de
la cérémonie d’ouverture et de la cérémonie de clôture, le centre de Los
Angeles regorgera de célébrations et festivités de la période des Jeux.
Le pôle du centre-ville comportera deux zones, l’une dans le complexe
d’animation LA Live, l’autre autour du parc des expositions et de
l’Université de Californie du Sud (USC). En outre, le village des
médias de LA 2024 sera situé sur le campus d’USC.
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Zone de LA Live
La zone de LA Live comprendra le centre Staples (basket-ball),
le Microsoft Theatre (haltérophilie) et le centre des congrès de
LA qui aura bénéficié d’une rénovation récente (boxe, escrime,
handball, judo, tennis de table et lutte). Elle abritera également
les hôtels que LA 2024 envisagera pour la famille olympique :
le JW Marriott at LA Live et le Ritz Carlton tout proche. Par
leur emplacement de premier ordre - au centre de LA Live et à
l’intérieur du périmètre de sécurité - ces établissements baigneront
dans l’animation des Jeux et garantiront à la famille olympique un
vécu exceptionnel, lors des Jeux.
Zone d’USC
La zone d’USC comportera le Galen Center d’USC (badminton et
taekwondo), le Memorial Coliseum de Los Angeles, exploité par
USC (athlétisme et cérémonies), et le nouveau stade du Los Angeles
Football Club (LAFC – installations temporaires pour la natation, le
plongeon et la natation synchronisée).
Le pôle du centre-ville accueillera également les épreuves de cyclisme
(route et contre-la-montre), marathon, marche et tir à l’arc. La ligne de
départ et d’arrivée de l’épreuve cycliste sur route sera tracée en face du
magnifique Grand Park et de l’emblématique mairie de Los Angeles.

PÔLE DE LA VALLÉE

Le bassin de Sepulveda, vaste aire de loisirs de la vallée de San Fernando,
à Los Angeles, accueillera quatre sports. Au nord-ouest du pôle du centreville, le bassin de Sepulveda sera situé à 20 minutes de voiture du futur
village olympique, par le réseau de voies olympiques. Le recours à ce site
contribuera à conserver toute son efficacité au projet pour les Jeux et
amènera les olympiades dans une partie importante de la ville qui n’avait
accueilli aucune épreuve lors des Jeux de Los Angeles 1984.
Le bassin de Sepulveda permettra, par ailleurs, de transmettre un legs à
la collectivité. Il y sera créé spécialement pour les Jeux un parcours de
slalom en canoë. Après les Jeux, ce nouveau site pourrait devenir un parc
aquatique et un centre d’entraînement pour le canoë/kayak.
Ce pôle passionnant sera complété par des installations temporaires pour
l’équitation, le pentathlon moderne et le tir.

PÔLE DU LITTORAL

Le pôle du littoral accueillera six sports répartis sur deux zones, l’une à
l’Université de Californie – Los Angeles (UCLA), l’autre à la plage de Santa
Monica. En outre, à UCLA, ce pôle abritera le village olympique de LA
2024. L’emplacement central du village et le caractère ultramoderne des
installations d’UCLA seront des atouts prodigieux pour tous les athlètes
qui prendront part aux Jeux.
Zone d’UCLA
Le district d’UCLA abritera quatre sites distincts. Ayant bénéficié,
en 2012, d’une rénovation pour la somme de 136 millions de dollars,
le pavillon Pauley d’UCLA peut accueillir 13 800 spectateurs
assis, ce qui en fait, aujourd’hui, l’une des salles de sport les plus
remarquables des États-Unis et un cadre parfait pour les futures
compétitions de volleyball. À quelques pas de là, également à UCLA,
le North Athletic Fields accueillera les compétitions de hockey sur
gazon sur deux terrains temporaires. Le centre de tennis de Los
Angeles, immédiatement à l’ouest du pavillon Pauley, sera converti
en un site temporaire de water-polo.
Zone de la plage de Santa Monica
C’est sur les plages de Santa Monica qu’a été inventé le volleyball de
plage ; en 2024, ce sport effectuera un retour aux sources. Outre le
volleyball de plage, la plage de Santa Monica servira de cadre aux
compétitions de triathlon et de natation en eau libre. Tous ces sites
seront situés à seulement un quart-d’heure de voiture du village
olympique, par le réseau de voies olympiques.
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◆◆

les magnifiques collines de Santa Monica, qui s’étirent
parallèlement à la côte de la Californie du sud, sont un site
populaire pour la randonnée, les sorties en vélo et les loisirs. Lors
des Jeux, elles accueilleront les épreuves de VTT.

◆◆

les matches de la phase préliminaire du tournoi de football
seront accueillis dans un certain nombre de villes sélectionnées
stratégiquement, dans l’ensemble des États-Unis.

◆◆

le Centre international de radio-télévision (CIRTV) et le Centre de
presse principal (CPP) occuperont une construction nouvelle sur
la propriété de NBCUniversal, à Universal City.

4. UN FESTIVAL DU SPORT, DE LA CULTURE
ET DU DIVERTISSEMENT
PÔLE DE SOUTH BAY

Le pôle de South Bay accueillera quatre sports dans le centre
polyvalent StubHub. Ce site est situé à 25 km au sud du centreville de Los Angeles, à une demi-heure de voiture du futur village
olympique, par le réseau de voies olympiques.
Le stade de football du centre StubHub est le plus vaste stade destiné
spécifiquement au football de la Major League Soccer américaine ; il
accueillera les matches de rugby lors des Jeux. Tout près de là, le stade
de tennis servira de cadre à la totalité des compétitions de tennis.
Le centre StubHub abrite également le VELO sports center,
le vélodrome, qui fera l’objet d’un projet de rénovation et de
modernisation et deviendra ainsi un centre de la plus haute qualité
pour les entraînements et les compétitions de l’équipe américaine
de cyclisme sur piste. C’est là que se dérouleront les compétitions de
cyclisme sur piste, lors des Jeux.
En outre, le StubHub Center accueillera les compétitions de BMX sur
un site temporaire.

SITES SUPPLÉMENTAIRES

Outre les quatre grands pôles, il sera utilisé plusieurs sites spéciaux,
à savoir :
◆◆

le terrain de golf Wilson, situé dans le parc Griffith, à 25
minutes de voiture du futur village olympique, entouré des
collines emblématiques de Hollywood. Ce terrain fera l’objet
d’une rénovation qui en fera un site de la plus haute qualité et il
accueillera le tournoi de golf au moment des Jeux.

◆◆

le Forum, situé à Inglewood, à un quart-d’heure de voiture du
futur village olympique, est une structure polyvalente de la plus
haute qualité ; couvert et offrant une capacité de 17 500 places,
il sera le cadre des compétitions de gymnastique artistique, de
gymnastique rythmique et de trampoline des Jeux.

◆◆

le célèbre Rose Bowl d’UCLA, stade de football américain offrant
92 000 places, accueillera les tours préliminaires et les phases
finales de football. Depuis le Rose Bowl, il faudra compter 35
minutes pour rallier le village olympique.

◆◆

le front de mer de L.A., situé juste au sud du centre StubHub
(pôle de South Bay), est une destination touristique populaire
comprenant une promenade publique, des sentiers de promenade
et des hectares d’espaces dégagés d’où l’on contemple le panorama
pittoresque de la baie de San Pedro. Le front de mer de L.A.
accueillera les épreuves de voile des Jeux Olympiques.

◆◆

le lac Casitas est le site envisagé pour les épreuves d’aviron et de
canoë/kayak (sprint) des Jeux de LA 2024. Plan d’eau artificiel de
la forêt nationale de Los Padres, dans le comté de Ventura, ce lac
avait servi de cadre aux épreuves d’aviron des Jeux de 1984.
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Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2024
seront précédés d’un festival olympique des arts proposé par LA
2024 ; pendant huit semaines, celui-ci fera participer les habitants
de l’ensemble de la ville à des manifestations culturelles ou des
divertissements sur le thème des Jeux qui couvriront tout l’éventail
des arts contemporains, des goûts du public et des budgets des
résidents.
Le festival olympique des arts de LA 2024 constituera le point
culminant de l’Olympiade culturelle nationale sur quatre ans, dont
le but sera de renforcer le lien entre le sport et la culture, dans
l’ensemble du pays. L’Olympiade culturelle sera planifiée de façon
à offrir au monde des arts aux multiples talents et de renommée
mondiale qui caractérise Los Angeles, un large éventail de
possibilités de se produire devant le public, pendant ces années.
Comme l’illustrent clairement les descriptions du présent volume,
le plan des sites de LA 2024 prévoit quatre pôles répartis sur
l’ensemble du territoire de Los Angeles. Le festival des arts
en tirera parti en présentant des manifestations, expositions,
spectacles, rassemblements et festivités publiques dans les sites
d’animation de LA 2024 à proximité ou à l’intérieur des quatre
pôles, ainsi qu’en des lieux emblématiques tels que le Grand Park.
Des manifestations publiques gratuites ou payantes contribueront
à faire ressortir l’esprit olympique juste avant le début des Jeux,
avec une programmation au fort pouvoir d’évocation pour maintes
nationalités et communautés de Los Angeles.
S’inscrivant dans notre vision d’unité sociale, le festival des arts de
LA 2024 constituera une source de motivation pour nos diverses
communautés et s’appuiera sur un fonds solide de bonne volonté du
public envers les Jeux. Actuellement, les sondages témoignent d’un
large soutien pour les Jeux au sein de la population pluriethnique
de Los Angeles. En outre, près de 40 % des habitants de la ville
ont signalé leur intérêt pour faire acte de volontariat lors des Jeux.
Maints bénévoles se verront offrir la possibilité de prendre part au
festival des arts de LA 2024.
Lors des Jeux, lorsque les festivités battront leur plein et que
nombre de sites d’animation de LA 2024 proposeront projections
et spectacles gratuits, LA 20204 organisera également certaines
manifestations stratégiques gratuites, dans l’ensemble de la ville,
pour stimuler fortement l’implication et l’attitude volontaire du
public. C’est ainsi que maintes épreuves - dont le marathon dames
et messieurs, le contre-la-montre et la course cycliste en ligne, le
triathlon et les épreuves de marche - seront planifiées et organisées
de façon à faire participer le public le plus large. Après les Jeux,
nombre de ces sites seront légués à la ville sous forme de parcs de
conception originale ou d’espaces verts pour la collectivité.
Pièce maîtresse, le pôle du centre-ville accueillera également le
plus vaste site d’animation de LA 2024 - un large couloir piétonnier
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empruntant la rue Figueroa, reliant tous les sites du centre-ville et
créant une zone incomparable où population locale et visiteurs du
monde entier donneront libre cours à leur exaltation.
En outre, LA 2024 parera la cité de l’identité motivante de sa
marque olympique, procurant une expérience visuelle partagée et
ininterrompue où tous les quartiers de la ville seront revêtus de
l’image commune des Jeux et où l’esprit et la camaraderie olympiques
envahiront les rues. Et pour compléter cette identité visuelle, les
programmes complets de marketing et de promotion de LA 2024
engendreront pour les partenaires TOP et autres partenaires des Jeux
des possibilités déterminantes d’aller au-devant des résidents de la
ville et du public planétaire.

5. UNE PARTICIPATION DE
L’ENSEMBLE DES ÉTATS-UNIS
Afin de faire enfler la passion pour les Jeux, LA 2024 mettra en œuvre
une campagne de communication et de participation sur sept années.
Les Jeux de Los Angeles seraient les premiers Jeux d’été à se dérouler
sur le sol américain en 28 ans ; en conséquence, les épisodes de la
quête triomphale de la ville pour l’édition de 2024 susciteront, dans
le monde du sport, des vagues successives de passion alimentées
par le talent narrateur célèbre de Los Angeles et par les ressources
inégalables des chaînes d’actualité et de divertissement de NBC.
LA 2024 profitera de tous les grands rendez-vous publics du projet
olympique pour faire en sorte que les Américains restent mobilisés
et informés des préparatifs et, au-delà, de l’action du Mouvement
olympique. Faisant sienne la méthode réussie de l’USOC qui a
développé l’intérêt du public pour les équipes olympiques américaines
au moyen de spectacles itinérants dans l’ensemble du pays, LA 2024
élaborera ses propres tournées nationales avant les éditions de 2018,
2020 et 2022 des Jeux, tirant ainsi parti de la dynamique de la
promotion préalable à ces Jeux et des épreuves tests pour entretenir
l’intérêt du public national pour LA 2024. Afin de veiller à la solidité
de notre communication, nous ferons appel à des sponsors.
Étant donné que plusieurs générations de jeunes n’auront jamais
eu la possibilité de vivre les Jeux Olympiques sur le sol américain,
l’initiative sur sept ans de LA 2024 en matière de communication
sera axée principalement sur les jeunes. Il en sera de même pour
l’Olympiade culturelle sur quatre ans et pour un programme
national de découverte et de pratique des sports olympiques ou
paralympiques, qui sera dispensé en partenariat avec la fondation
LA84 et d’autres entreprises partenaires.
Au cours des années précédant les Jeux, des campagnes nationales
ayant pour objet la vente des billets, le recrutement des volontaires et
la nomination des porteurs du flambeau permettront d’impliquer et
de motiver encore davantage le public américain.
LA 2024 établira, en outre, des partenariats avec les ligues
sportives professionnelles des États-Unis, afin de faire passer des
programmes promotionnels de LA 2024 lors de chaque compétition
de la NBA (nombre total de spectateurs en 2014 : 22 millions), de
la NFL (nombre total de spectateurs en 2014 : 17 millions), de la
NHL (nombre total de spectateurs en 2014 : 21 millions), de la MLB
(nombre total de spectateurs : 73 millions) et d’autres organisations
sportives professionnelles.
Parmi toutes ces initiatives, le relais de la flamme ne manquera
pas de captiver la nation en donnant aux citoyens de chacun des 50
états la possibilité d’aller au-devant et au contact des Jeux, et à nos
partenaires de marketing la possibilité d’élaborer des campagnes
nationales de publicité, à la fois fortes et motivantes.
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6. L’EXPÉRIENCE OLYMPIQUE
DE LOS ANGELES
Le concept hors du commun qu’a élaboré LA 2024, pour les Jeux,
est à même de magnifier l’expérience olympique que vivront toutes
les parties concernées. Tout comme les milliers d’olympiens et de
paralympiens qui vivent et s’entraînent à Los Angeles, aujourd’hui,
tous les athlètes jouiront d’un climat idéal, de sites ultramodernes
et de résidences hors classe pour leurs compétitions, leur
entraînement et leur séjour. Les spectateurs pourront vivre le
plus formidable festival sportif au sein d’une ville qui a le sens du
spectacle. Les représentants des médias trouveront à Los Angeles
une ville connue pour son savoir-faire en matière de narration et
pour l’innovation constante qu’elle apporte aux métiers des médias.

VÉCU DES ATHLÈTES

LA 2024 est absolument résolu à placer les athlètes au cœur même
de son projet pour les Jeux. Nous avons créé une commission
éminente d’athlètes bien informés, en leur donnant pour mission
de donner à leurs camarades du monde entier la possibilité de
contribuer à la création et au développement, en 2024, de Jeux
Olympiques et de Jeux Paralympiques inoubliables. Avec à sa tête
Janet Evans, quintuple médaillée olympique et vice-présidente de
LA 2024, la commission des athlètes rassemblera 35 olympiens et
paralympiens de tout sport qui consulteront des milliers d’athlètes
en activité ou à la retraite sportive, aux USA et dans les autres pays,
pour recueillir des points de vue et des idées issus de l’expérience
en compétition. Angela Ruggiero, olympienne américaine et multimédaillée olympique, membre du conseil de l’USOC et membre du
CIO élue à la commission des athlètes du CIO, sera aussi conseillère
de la commission des athlètes de LA 2024. Les olympiens et les
paralympiens sont les vedettes du spectacle et, à L.A., nous savons
comment veiller à ce qu’ils accèdent au devant de la scène.
Los Angeles et la Californie du Sud offrent justement à cette scène
un environnement sans pareil, propice à des entraînements et
des compétitions de la plus haute teneur. Outre des sites hors pair
et réputés dans le monde entier ainsi qu’une abondance inégalée
de sites d’entraînement de haut niveau, Los Angeles possède un
éventail varié de solutions de divertissement et de loisirs qui
motiveront et revivifieront les athlètes pendant leurs moments de
repos.
Au moment des Jeux, tous les athlètes olympiques ou
paralympiques de LA 2024 résideront à l’Université de Californie
- Los Angeles (UCLA), à l’intérieur du pôle du littoral. Le village
de LA 2024 leur procurera une expérience « personnalisée » des
Jeux. Tirant parti des installations à la pointe du progrès que
possède déjà UCLA, le village olympique de LA 2024 proposera
des logements modernes et totalement accessibles, de vastes
installations sportives pour l’entraînement et la récupération,
des installations médicales hors pair, de magnifiques centres de
réception et d’accueil et tout un menu de possibilités excellentes de
se restaurer dans des coins paisibles et sûrs du splendide campus
d’UCLA. Pour veiller à donner des conditions pratiques aux athlètes
et leur permettre de réserver leur énergie aux seules compétitions,
près de 90 % des sites sportifs se trouveront à un maximum d’une
demi-heure du village.
Lorsqu’ils échapperont à l’entraînement ou aux compétitions,
les athlètes et leur famille seront à deux pas de l’une des plus
sensationnelles destinations au monde, une ville offrant une
myriade d’attractions et de manifestations célèbres dans les
domaines des arts, de la culture, de la musique ou du spectacle,
avec des parcs à thème bien connus, des plages époustouflantes, des
montagnes et des activités de plein air.
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VÉCU DES SPECTATEURS ET DES VISITEURS

Notre projet à quatre pôles est conçu pour une participation la plus
large possible de la ville et, dans le même temps, pour permettre aux
visiteurs de découvrir les nombreux aspects nouveaux et inattendus
des quartiers incomparables et variés de Los Angeles. Cette expérience
des visiteurs bénéficiera, dans une large mesure, du système de
transports publics de Los Angeles, qui fait actuellement l’objet d’un
programme de rénovation de 88 milliards de dollars (achèvement
prévu en 2024) et qui pourra relier chaque partie de la cité aux sites
du projet de LA 2024 pour les Jeux.
Afin de permettre aux visiteurs dépourvus de billet de vivre,
eux aussi, une expérience olympique sans égale, LA 2024 et ses
partenaires mettront en place plusieurs sites d’animation en direct,
en des lieux emblématiques et dans tous les quartiers de Los
Angeles. Le principal site d’animation en direct de LA 2024 sera
l’Olympic Way, un endroit débordant de vie, sur la rue Figueroa, au
centre-ville. Cet environnement piétonnier incomparable, avec des
esplanades publiques et des animations, permettra aux spectateurs
de maintenir un lien avec une trentaine de sports olympiques et
paralympiques. L’Olympic Way sera complété d’un éventail de zones
d’animation pour les supporters, de restaurants offrant les créations
de cuisine internationale des plus grands chefs de L.A., d’aires de
divertissement ; il y aura également des sites pour de grands festivals
dans les principaux pôles de sites, chacun d’eux présentant des
manifestations sportives et culturelles.
Les ligues et équipes sportives américaines ont été des pionnières
dans la conjugaison du spectacle et du sport sur un même site.
LA 2024 s’inspirera des esprits les plus créateurs du secteur
du marketing expérientiel pour repenser le vécu à proposer
aux spectateurs sur les sites des Jeux. En collaboration avec les
départements Sports et Technologie du CIO, les Fédérations
sportives Internationales et les propriétaires et exploitants des
sites exceptionnels de la ville, LA 2024 est à même de procurer
l’expérience la plus originale et de choisir les concepts de
présentation des sports les plus novateurs, sur ses sites, en 2024.

VÉCU DES SPÉCIALISTES DE LA
DIFFUSION ET DE LA PRESSE

Los Angeles est le centre de l’innovation en matière de production
télévisée et de technologies pour les médias ; la ville est aussi
incroyablement bien adaptée à une collaboration avec le CIO en vue
de veiller à l’adoption d’une technologie nouvelle et évolutive.
Au CIRTV / CPP, qui sera installé dans l’enceinte de NBCUniversal,
à Universal City, les représentants des médias auront accès à des
technologies ultramodernes pour transmettre leur contenu. Ce site
novateur offrira l’environnement idéal pour diffuser le parcours
fantastique et les succès sans précédent des athlètes olympiques et
des athlètes paralympiques.
Los Angeles est la capitale mondiale des arts du spectacle et elle est
rompue à l’accueil de manifestations retransmises par les télévisions
du monde entier : spectacles sportifs, Oscars, Golden Globes,
Grammy Awards et Emmy Awards. Étant données cette expérience
et la disposition de sites et installations à la pointe du progrès pour
la presse et les spécialistes de la diffusion - dont le CIRTV / CPP
qui aura été modernisé - les représentants des médias jouiront de
conditions hors pair.
Enfin, l’Université de Californie du Sud (USC), au cœur de notre
concept pour les Jeux, hébergera le village des médias et offrira
la plus grande concentration de solutions d’hébergement aux
représentants des médias. Grâce à la construction de nouvelles
résidences ultramodernes et aux projets de développement
communautaire, les représentants des médias (mais aussi les
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officiels des Jeux et les personnes au service des athlètes) jouiront de
logements de haute qualité et à un tarif abordable, au cœur du pôle
du centre-ville.

7. L’APPORT DE LA PUISSANCE
NOVATRICE DES CALIFORNIENS
Tirant parti de l’insondable réservoir de ressources pour la novation
et l’entrepreneuriat dont dispose Los Angeles, LA 2024 a mis en place
un réseau de l’innovation dont le but sera d’imaginer de nouveaux
concepts pour soutenir et livrer les Jeux. La Californie est l’épicentre
de l’innovation, le lieu vers lequel les plus grands spécialistes de la
technologie et les plus grands leaders d’opinion convergent pour
élaborer des concepts révolutionnaires qui sont ensuite diffusés
aux quatre coins du monde. Le réseau de l’innovation de LA 2024
sera composé de pionniers et de dirigeants des entreprises les plus
sophistiquées et les plus exaltantes de la Californie du Sud et de la
Silicon Valley. Étant donné son concept durable pour les Jeux, avec
peu de nouvelles infrastructures à prévoir, LA 2024 sera en mesure
de concentrer la puissance des ressources et des leaders d’opinion au
sein de ce réseau à une réflexion sur la façon de modifier l’expérience
de tous les groupes constitutifs des Jeux et de transformer ces Jeux
pour la génération à venir. Quatre thèmes sont importants :
◆◆

la personnalisation du vécu des athlètes ;

◆◆

la présentation des Jeux et le vécu des spectateurs ;

◆◆

la promotion des Jeux et leur distribution ;

◆◆

les opérations des Jeux

PERSONNALISATION DU VÉCU DES ATHLÈTES

Les athlètes veulent résider au centre et disposer du tout meilleur
environnement lorsqu’ils cherchent à réaliser leur rêve. Il s’offre au
village olympique l’occasion d’être transformé au moyen de tout ce
que peut offrir Los Angeles, de fournir le cadre idéal et personnalisé
où les athlètes pourront se reposer et se préparer, avec notamment:
◆◆

des opérations de sécurité et d’accessibilité améliorées ;

◆◆

une nutrition ultra perfectionnée, avec l’association de mets de
cultures différentes préparés par des chefs et des nutritionnistes
de renommée mondiale installés à Los Angeles ;

◆◆

des possibilités incomparables de divertissement réparties partout
dans les espaces de séjour.
7

La vie de village novatrice ne permettra pas seulement de vivre une
expérience agréable, mais laissera aussi aux athlètes la possibilité de
se concentrer sur leurs préparatifs, sans la moindre distraction.

PRÉSENTATION DES JEUX ET
VÉCU DES SPECTATEURS

La Californie et les États-Unis possèdent certains des stades et
des organisations sportives les plus avancés au monde, du point de
vue technologique, et tirent parti des nouvelles technologies pour
faire vivre au spectateur et au téléspectateur une expérience encore
meilleure.
En outre, le réseau d’innovation de LA 2024 consultera les
Fédérations sportives Internationales pour bien comprendre leurs
besoins sportifs et, ainsi, pouvoir montrer la compétition de façons
originales et faire progresser la compréhension et l’appréciation qu’en
aura le spectateur.
Le réseau d’innovation de LA 2024 explorera et développera des
technologies de pointe – domaine dans lequel le monde sportif des
USA fait figure de pionnier - pour présenter le sport et impliquer
les supporters.
Par ailleurs, en janvier 2016, la National Football League (NFL)
a donné son feu vert à l’installation à Los Angeles de l’équipe de
football américain des Rams. Celle-ci jouera dans un stade nouveau,
ultramoderne et bénéficiant d’un financement privé. Il sera situé
à Inglewood, dans le grand Los Angeles, un emplacement central
à proximité du Forum. Le stade sera doté d’un toit transparent et
pourra accueillir entre 70 000 et 100 000 spectateurs, en fonction
de la configuration des sièges. Cette structure nouvelle offrira la
possibilité exaltante d’associer, au sein du concept de LA 2024
pour les Jeux, un site de nouvelle génération et les technologies
de production des événements. Au cours des mois à venir, LA
2024 approfondira les diverses possibilités dans ce domaine, en
coopération avec le propriétaire du stade.

PROMOTION ET DISTRIBUTION DES JEUX

Il est indéniable que la technologie mobile est le fondement même de
ce dont ont besoin les médias et les supporters pour relater leur vécu ;
or c’est en Californie que l’on trouve les entreprises les plus novatrices
dans ce domaine. Le réseau d’innovation de LA 2024 s’attachera la
puissance intellectuelle des leaders d’opinion des différents domaines
- communication mobile, recherche, médias sociaux, distribution de
contenus numériques - pour faire progresser la connectivité à Los
Angeles. Ainsi, tous ceux qui vivront les Jeux pourront faire partager
au monde entier, de n’importe où, à tout moment et sans interruption,
un contenu incomparable, au fur et à mesure qu’il se déroulera.
En outre, nombre des plus grandes sociétés des médias au monde sont
basées à Los Angeles. Intégrées au réseau d’innovation de LA 2024,
ces entreprises visionnaires contribueront à repenser la présentation
et la promotion des Jeux et à imaginer de nouveaux concepts pour le
développement de la chaîne olympique.

OPÉRATIONS DES JEUX

Transport
Pour toutes les parties concernées par les Jeux, il est crucial de
pouvoir circuler commodément dans la ville hôte. Les nouvelles
technologies, dont les véhicules autonomes et les applications
pour le covoiturage, ne cessent de redéfinir le transport. De telles
technologies sont plus avancées en Californie que n’importe où
ailleurs dans le monde. Le réseau d’innovation de LA 2024 réimaginera le transport au moment des Jeux, pour toutes les parties
concernées, en faisant appel à des technologies nouvelles et efficaces
qui optimiseront et personnaliseront les déplacements d’un point à
un autre, des logements aux sites des compétitions ou aux autres sites
d’attractions de l’ensemble de Los Angeles.
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Billetterie
C’est en Californie que se trouvent les plus grandes organisations
de billetterie et les plus extraordinaires innovateurs au monde, un
ensemble de cerveaux qui essaie en permanence de réinventer la
totalité de ce que sera l’expérience d’une journée aux Jeux, de l’achat
du billet aux festivités suivant les épreuves. Grâce au savoir-faire des
leaders de ce secteur LA 2024 redéfinira l’achat, la distribution et
l’utilisation des billets et améliorera encore les options innovantes
en cours de conception telles que la conversion des billets en billets
de catégorie supérieure, en temps réel et sur site, la connexion à une
solution de transport personnalisée et l’inclusion dans un portemonnaie électronique.
Efficacité énergétique
Tirant parti de l’ensoleillement, de la créativité et de l’innovation
technologique sans précédents qui font la réputation de Los Angeles
et de la Californie, LA 2024 apportera quelque chose de nouveau et pourtant également quelque peu antique - aux Jeux Olympiques
de l’ère moderne. Puisant dans l’énergie du soleil, LA 2024 vise
à proposer la première édition des Jeux Olympiques et des Jeux
Paralympiques dont le bilan énergétique sera positif, les premiers
Jeux depuis l’époque de la gloire antique à Olympie. Ce faisant, nous
définirons pour les futures éditions des Jeux, de nouveaux objectifs
en matière de durabilité. Des entreprises californiennes novatrices,
déjà actives dans le domaine des technologies vertes, composeront
un sous-ensemble du réseau d’innovation.
Durabilité environnementale
Grand nombre des meilleures innovations mondiales en matière de
durabilité ont notre région pour origine et LA 2024 va s’appuyer sur
ce passé fait de progrès pour veiller à ce que les bienfaits des Jeux
rejaillissent sur la ville et le Mouvement olympique. Des entreprises
californiennes novatrices et des innovateurs, déjà actifs dans des
domaines comme la conservation de l’eau, la gestion des déchets et la
biodiversité, composeront un sous-ensemble du réseau d’innovation.
La Californie est l’épicentre de l’innovation. Grâce à ce réseau
d’innovation sans précédent, LA 2024 puisera dans les compétences
et la créativité des plus grands cerveaux de la planète pour proposer
au Mouvement olympique, au Mouvement paralympique et aux
générations à venir une façon entièrement repensée de vivre les Jeux.
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1.1.3 CONCEPT DES SITES
8. CADRES
DES TEMPLES
DES COMPÉTITIONS
DU SPORT POUR
DES
LES
OLYMPIENS
OLYMPIENS

9

9. DES TEMPLES DU SPORT POUR LES PARALYMPIENS
9. CADRES DES COMPÉTITIONS DES PARALYMPIENS

10

10. DES SITES EXALTANTS POUR DES PERFORMANCES EXALTÉES
tableau 10: sites de compétitions et autres sites
Sport / discipline
olympique (pour les
sites de compétitions)

Sport / discipline paralympique
(pour les sites de compétitions)

Nom des sites de compétitions
et autres sites

État d’avancement
des travaux (site
existant, site existant
avec constructions
permanentes
nécessaires, site prévu,
site supplémentaire, site
temporaire)

Capacité
d’accueil brute
(pour les sites de
compétition en
2024)

CONSTRUCTIONS PERMANENTES
Propriété
DATE DES
(publique /
Date
Date des
CONSTRUCTIONS
privée / mixte) initiale de
PERMANENTES
rénovations (TOUTES
NON COJO)
construction (si achevées)
Date de
Date de
début
fin

Utilisation postolympique

Stade olympique
Village olympique

Stade olympique
Village olympique

Memorial Coliseum de L.A.
Campus d’UCLA

Existant
Existant

60 000
Sans objet

Mixte
Public

1923
1880

1983
Continu

2016
Sans objet

2019
Sans objet

Football américain à USC
Hébergement à UCLA

Village des médias

Village des médias

Campus d’USC

Existant

Sans objet

Privé

1919

Continu

Sans objet

Sans objet

Hébergement à USC

CIRTV
CPP

Sports aquatiques
Natation en eau libre

CIRTV
CPP

Natation

Studios NBCUniversal
Studios NBCUniversal

Prévu -avec aménagements olympiques provisoires
Prévu -avec aménagements olympiques provisoires

Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet

2016
Sans objet

2018
Sans objet

Football
Plage publique

Memorial Coliseum de L.A.
Mairie

Existant
Existant

60 000
30 000 (marathon)

Mixte
Public

1923
Sans objet

1983
Sans objet

2016
Sans objet

2019
Sans objet

Football américain à USC
Sans objet

Galen Center

Existant

5 000 (marche)
6 000

Canoë – slalom
Canoë – sprint

Canoë

Bassin de Sepulveda
Lac Casitas

Supplémentaire
Provisoire

8 000
12 000

Cyclisme – route
Cyclisme – contre-la-montre

Cyclisme – route
Cyclisme – contre-la-montre

Mairie
Mairie

Cyclisme – piste
Équitation

Cyclisme – piste
Équitation

Staples Center
Centre des congrès de L.A.

StubHub Center
Collines de Santa Monica

Stubhub Center (VELO Sports Center)
Bassin de Sepulveda

Provisoire
Provisoire

Existant
Existant

Provisoire
Provisoire
Existant
Existant

Existante, constructions permanentes nécessaires
Provisoire

Escrime
Football – phase finale
Football – phase préliminaire
Golf
Gymnastique
Handball
Hockey

Escrime en fauteuil roulant

Centre des congrès de L.A.
Stade du Rose Bowl
Stades de football de la région
Terrain de golf Wilson dans le parc Griffith
The Forum
Centre des congrès de L.A.
North Athletic Field

Existant
Existant
Existant
Existant
Existant
Existant
Provisoire

Judo
Pentathlon moderne
Aviron
Rugby
Voile
Tir
Tennis de table
Taekwondo
Tennis
Triathlon
Volley-ball de plage
Volley-ball
Haltérophilie
Lutte

Judo

Centre des congrès de L.A.
Bassin de Sepulveda
Lac Casitas
StubHub Center (stade de football)
Front de mer de Los Angeles
Bassin de Sepulveda
Centre des congrès de L.A.
Galen Center
StubHub Center (stade de tennis)
Plage de Santa Monica
Plage de Santa Monica
Pavillon Pauley d’UCLA
Microsoft Theatre
Centre des congrès de L.A.
Centre des congrès de L.A.
Centre des congrès de L.A.
North Athletic Field
Staples Center
Centre des congrès de L.A.
Centre des congrès de L.A.

Aviron

Tir
Tennis de table
Taekwondo
Tennis en fauteuil roulant.
Triathlon
Volley-ball assis
Haltérophilie handisport

Boccia
goalball
Football à 5
Rugby en fauteuil roulant – phase finale
Rugby en fauteuil roulant – phase préliminaire
Basket-ball en fauteuil roulant – phase préliminaire

Studios NBC
NBC & commercial

Sans objet
Sans objet

Badminton

Cyclisme – BMX
Cyclisme – VTT

Sans objet
Sans objet

Mixte
Public

Badminton

Basket-ball en fauteuil roulant (phase finale)

Sans objet
Sans objet

22 000
5 000

Centre de tennis de Los Angeles
Bunker Hill

Basket-ball
Boxe

2023 (prévu)
2023 (prévu)

Prévu -avec aménagements olympiques provisoires
Existant

Tir à l’arc

Athlétisme
Marathon

Sans objet
Sans objet

Stade de LAFC
Plage de Santa Monica

Waterolo
Tir à l’arc

Athlétisme
Marathon et marche

Privé
Privé

5 000
8 000

18 000
6 000

6 000
2 000
1 000
1 000

6 500
20 000 (concours complet)
12 000 (saut d’obstacles
et dressage)

Public
Public

Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet

Tennis à UCLA
Sans objet

USC

2006

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Basket-ball et volley-ball à USC

Public
Public

Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet

2020
Sans objet

2023
Sans objet

Site de slalom en canoë, héritage
Site d’aviron, héritage

Privé
Public

Privé
Public
Public
Public
Privé
Public

1999
1971

2003
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2004
Sans objet

Annuel
En cours

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sans objet
2016

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2020
Sans objet

Sans objet
2020

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2022
Sans objet

Basket-ball et manifestations majeures
Centre des congrès

Terrain de sport
Parc national et aire de loisirs
Sans objet
Sans objet

USA Cycling
Parc public et aire de loisirs

Public
Public
Privé et public
Public
Privé
Public
UCLA

1971
1922
À définir
1896
1967
1971
Sans objet

En cours
Sans objet
À définir
Régulier
2013
En cours
Sans objet

2016
Sans objet
À définir
2020
Sans objet
2016
Sans objet

2020
Sans objet
À définir
2022
Sans objet
2020
Sans objet

Centre des congrès
Football et manifestations majeures
Football et manifestations majeures
Golf public
Spectacles
Centre des congrès
Athlétisme à UCLA

Existant
Provisoire
Provisoire
Existant
Existant
Provisoire
Existant
Existant
Existant
Provisoire
Provisoire
Existant
Existant
Existant

7 000
92 000
À définir
1 000
17 500
8 000
15 000 (primaire)
5 000 (secondaire)
7 000
2 000
12 000
27 000
1 000
3 000
5 000
6 000
10 000 (court central)
2 500
12 000
13 500
7 000
8 000

Public
Public
Public
Privé
Public
Public
Public
USC
Privé
Public
Public
Public
Privé
Public

1971
Sans objet
Sans objet
2003
Sans objet
Sans objet
2004
2006
2003
Sans objet
Sans objet
1965
2007
1971

En cours
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
En cours
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2012
Sans objet
En cours

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2016
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2016
n/a

2020
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans
2020
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans
2020

Centre des congrès
Parc public et aire de loisirs
Site d’aviron, héritage
Football
Voile
Parc public et aire de loisirs
Centre des congrès
Basket-ball et volley-ball à USC
Tennis
Plage publique
Plage publique
Basket-ball et volley-ball à UCLA
Spectacles
Centre des congrès

Existant
Existant
Provisoire
Existant
Existant
Existant

5 000
5 000
6 000
18 000
8 000
8 000

Public
Public
UCLA
Privé
Public
Public

1971
1971
Sans objet
1999
1971
1971

En cours
En cours
Sans objet
Annuel
En cours
En cours

2016
2016
Sans objet
Sans objet
2016
2016

2020
2020
Sans objet
Sans objet
2020
2020

objet
objet
objet
objet
objet
objet
objet
objet
objet
objet
objet

Centre des congrès
Centre des congrès
Athlétisme à UCLA
Basket-ball et manifestations majeures
Centre des congrès
Centre des congrès

11

11. UNE PROFUSION DE SITES EXISTANTS
Voir le dossier photographique des sites existants de LA 2024
soumis séparément.

12. DES SITES NOUVEAUX DURABLES
CONCEPT DES JEUX DE LA 2024 - SITES NOUVEAUX :

Stade d’eau vive artificiel pour le slalom du canoë,
dans le bassin de Sepulveda :
La nouvelle infrastructure pour l’épreuve de slalom en canoë sera
située dans le centre de loisirs du bassin de Sepulveda. Comme c’est
le cas pour le lac de Balboa tout proche, l’eau utilisée par ce nouveau
site sera à 100 % recyclée et satisfera à toutes les exigences sanitaires
applicables à une utilisation récréative. LA 2024 et la municipalité de
Los Angeles développeront conjointement cette installation. Après les
Jeux, le site pourrait accueillir un centre de loisirs et d’entraînement.
VELO Sports Center rénové, au centre StubHub :
LA 2024 et AEG, le propriétaire exploitant du centre StubHub,
rénoveront et moderniseront ensemble le vélodrome du VELO Sports
Center. Après les Jeux, le VELO Sports Center modernisé deviendra le
nouveau centre d’entraînement de l’élite de la fédération américaine de
cyclisme et accueillera les autres manifestations et compétitions d’AEG.

1.1.4 VILLAGE OLYMPIQUE
13. LE VILLAGE OLYMPIQUE DE LA 2024
Les valeurs de l’Olympisme sont partagées et honorées par l’un
des plus puissants partenaires institutionnels de Los Angeles,
l’Université de Californie - Los Angeles (UCLA). Grâce à l’ajout déjà
programmé d’un faible pourcentage de logements, le campus vaste
et moderne d’UCLA se prêtera idéalement aux besoins du village
olympique de LA 2024.
La commission des athlètes de LA 2024 a joué un rôle actif dans
le choix et les aménagements prévus pour le village olympique et
elle soutient avec enthousiasme la nomination d’UCLA. Le rôle de
l’université ne s’est pas limité à l’hébergement des athlètes, lors des
Jeux Olympiques de 1984 ; en effet, elle peut aussi se targuer d’être
une pépinière d’olympiens et de paralympiens : au total, au fil des
éditions des Jeux d’été, elle a été représentée à 650 reprises, par 398
de ses étudiants, qui ont remporté un total de 251 médailles.
Constitué de terrasses agrémentées de palmiers, de cafés où il fait
bon s’attarder, de panoramas pleins de vie et de plusieurs centres
de loisirs, le magnifique campus d’UCLA est conçu pour accueillir
les plus grands et les plus brillants talents intellectuels de chaque
culture et de chaque coin du monde.
Les 72 hectares du village olympique de LA 2024 offriront aux
athlètes olympiques et aux athlètes paralympiques un cadre idéal et
personnalisé pour se reposer et récupérer entre les compétitions, et
pour réaliser leurs meilleures performances. Profitant de nombre
des installations à la pointe du progrès que possède déjà UCLA, la
totalité des athlètes aura à sa disposition :
◆◆

un hébergement moderne et totalement accessible ;

◆◆

de vastes installations sportives ;
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Centre international de radio et télévision (CIRTV) et Centre
principal de presse (CPP) :
Le CIRTV et le CPP partageront une structure nouvelle, construite
spécialement pour les Jeux, sise sur la propriété de NBCUniversal,
à Universal City. Il est prévu une augmentation substantielle de la
superficie des studios Universal. Une fois les travaux terminés, le
bâtiment sera transformé pour pouvoir abriter le CIRTV / CPP au
moment des Jeux. LA 2024 coopérera avec NBCUniversal pour définir
les besoins spécifiques et le cahier des charges de ces installations
pour la période des Jeux, y compris leurs aménagements olympiques
temporaires et leur exploitation. Après les Jeux, le CIRTV sera
converti en un ensemble comprenant des plateaux d’enregistrement,
des espaces d’entreposage et des bureaux ; le CPP redeviendra
le site des bureaux de l’administration de NBCUniversal et de la
postproduction.
Stade du Los Angeles Football Club (LAFC) :
Ce stade, qui jouira d’un financement entièrement privé, est en cours
de planification sur le site de l’actuelle Sports Arena, dans le parc
des expositions. Les travaux doivent être achevés en 2018 ; le stade
accueillera les épreuves de sports aquatiques de LA 2024 grâce à la
mise en place d’une piscine provisoire spécialement construite pour
les Jeux. Avant et après les Jeux, le LAFC sera le principal locataire
de ce stade détenu et exploité par le secteur privé, mais il accueillera
également d’autres manifestations sportives et des spectacles.

◆◆

des infrastructures médicales hors pair ;

◆◆

des centres de réception et d’accueil très hospitaliers ; et

◆◆

un éventail complet d’options de restauration de haute qualité

Le village olympique sera situé au centre du pôle du littoral, à
une altitude comprise entre 110 et 170 mètres, et comprendra 33
bâtiments de 3 à 10 niveaux. Avec l’ajout de 2 000 à 2 500 logements
sur des terrains dont UCLA a la propriété, les athlètes et les officiels
d’équipe disposeront d’un total de 16 500 à 17 000 lits. Les vastes
installations d’UCLA ne fourniront pas uniquement les espaces de
bureaux nécessaires aux CNO, mais elles permettront aussi aux
résidents de disposer d’espaces modulables pour divers services
auxiliaires et pour entreposer des équipements.
Le plan directeur 2011/2012 de l’hébergement des étudiants
d’UCLA démontre l’engagement de l’université à accroître son parc
immobilier, de façon à répondre aux besoins de ses étudiants de 1er
cycle. Leur nombre ne pourra qu’augmenter car UCLA veut relever
le défi que lui a lancé le conseil d’administration de l’Université
de Californie qui est de faire progresser substantiellement les
inscriptions en 1er cycle.
UCLA gèrera ce processus de développement et le financement
associé. LA 2024 sera chargé de la construction et de la mise en place
des aménagements olympiques temporaires, ce qui garantira que
ceux-ci dépasseront les attentes de l’ensemble des athlètes
LA 2024 tient à ce que les athlètes contribuent à définir leur
expérience personnalisée dans le village olympique. N’ayant pas à
affronter les complexités d’un énorme projet d’infrastructure pour le
village, nous sommes en mesure de nous concentrer sur les détails de
l’expérience d’une « vie au village » qui soit originale et adaptée aux
athlètes de l’avenir.
L’achèvement de la totalité du parc immobilier pour les étudiants
de 1er cycle et l’adaptation du village et de ses services aux athlètes
12
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de demain représenteront un legs pour les futures générations
d’étudiants, dans un environnement qui fera honneur aux valeurs du
sport et de l’Olympisme.

14. UN FINANCEMENT SANS RISQUES
POUR LE VILLAGE OLYMPIQUE
UCLA possède la motivation et les ressources pour financer et
créer entre 2 000 et 2 500 logements supplémentaires, afin de faire
face à la demande future de ses étudiants. Cet objectif coïncide
parfaitement avec les besoins de LA 2024, à savoir un village
olympique offrant entre 16 500 et 17 000 lits.

1.1.5 CIRTV / CPP

de

LA 2024 sera responsable du financement et de la mise en place
des aménagements olympiques qui s’ajouteront aux installations
existantes ou prévues d’UCLA pour constituer un tout conforme
aux exigences du CIO pour les villages olympiques.

LA 2024

15. DES INSTALLATIONS HORS CLASSE
POUR DES MÉDIAS HORS CLASSE
LA 2024 a défini l’emplacement idéal que seule Los Angeles est
capable de proposer, avec l’utilisation post-olympique la plus novatrice
de l’histoire des Jeux. Le Centre international de radio et télévision
(CIRTV) et le Centre principal de presse (CPP) occuperont un
ensemble construit sur la propriété de NBCUniversal, à Universal City,
un quartier de Los Angeles. NBCUniversal est propriétaire unique du
site envisagé.
Au total, le site du CIRTV / CPP aura une superficie approximative de
85 000 m2. Le CIRTV offrira environ 55 000 m2 qui se décomposeront
en six studios principaux, chacun sur deux niveaux, assortis de voies
d’accès intérieur et extérieur. Des bureaux réservés au CIRTV seront
aménagés juste à côté des bâtiments principaux des studios, ce qui
permettra d’accéder directement à ces derniers. Au sud-est du CIRTV
sera réservée une zone de 6 000 m2 qui abritera les antennes satellite.
Tout à côté des studios principaux se trouveront des installations
temporaires réservées à la restauration et à des services auxiliaires.
En outre, il y aura une communication directe avec l’esplanade des
transports ainsi que de vastes aires de stationnement réservées au
CIRTV et au CPP.
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UCLA possède des installations à la pointe du progrès qui serviront
pour les restaurants, la polyclinique, le centre d’accueil, le centre
des médias, la zone internationale et les aires de loisirs des athlètes
et des invités. Nous avons défini l’emplacement approprié de
l’esplanade des transports ainsi que le réseau des transports à
l’intérieur du village.

Le CPP occupera un complexe de bureaux, comme on en trouve sur
les campus universitaires. Celui-ci sera implanté juste à côté du
CIRTV et fonctionnera comme une structure autonome sécurisée.
La salle de presse principale et l’auditorium principal pour les
conférences de presse seront conçus comme des installations
temporaires à l’intérieur de ce complexe. Les services auxiliaires et
les installations temporaires pour la restauration éliront domicile sur
le campus du CPP.
Par son emplacement, l’ensemble CIRTV / CPP permettra un accès
facile à l’ensemble des principaux sites des Jeux (la durée moyenne
de trajet vers la totalité des sites sera tout juste d’une demi-heure par
les voies olympiques réservées).
Le projet du CIRTV / CPP coïncide avec la construction de nouveaux
espaces de studios que prévoient les studios Universal. Après les
Jeux, l’ensemble CIRTV / CPP pourrait être converti en plateaux
d’enregistrement de NBCUniversal et en espaces pour des services
de postproduction et des bureaux. Jamais encore, il n’y avait eu un
lien aussi net entre les Jeux et le legs qu’un site aussi essentiel serait
appelé à devenir.
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1.1.6 DATES DES JEUX
16. DATES DES JEUX OLYMPIQUES ET DES
JEUX PARALYMPIQUES DE LA 2024

Pendant ces périodes, le temps idéal de Los Angeles devrait
garantir des conditions parfaites pour l’ensemble des compétitions.
Ces dates correspondent, en outre, aux dates habituelles des
congés ainsi que des vacances scolaires aux États-Unis, et elles
se traduisent par une réduction importante du volume de la
circulation routière tout en offrant des possibilités excellentes de
promouvoir le bénévolat et la vente des billets des Jeux Olympiques
ou Paralympiques. Enfin, ces dates sont optimales si l’on tient
compte du calendrier sportif international.

Dates envisagées pour les Jeux Olympiques et les Jeux
Paralympiques de LA 2024 :
◆◆

JEUX OLYMPIQUES DE LA 2024 : 19 juillet au 4 août 2024

◆◆

JEUX PARALYMPIQUES DE LA 2024 :
21 août au 1er septembre 2024

1.1.7 MÉTÉOROLOGIE
17. UN TEMPS DE RÊVE
17a: températures, humidité et vent
Ville

Los Angeles

Date

TEMPÉRATURE (°C)

VENT (TENDANCES
GÉNÉRALES) (KM/H)

HUMIDITÉ (%)

Minimum

Maximum

Moyenne

Minimum

Maximum

Moyenne

Direction

Force

9h00

18,6

26,6

22,5

52,0

79,4

67,6

S

1,0

12h00

23,3

32,2

27,6

34,3

61,8

49,9

W

3,1

15h00

23,5

31,9

27,1

34,4

61,2

50,3

W

6,7

18h00

21,9

28,9

25,0

36,7

67,1

55,4

W

6,6

21h00

18,1

24,9

21,0

55,9

80,9

71,3

W

2,3

Sources : MesoWest, Université de l’Utah, station météorologique de KCQT (Los Angeles), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ; à partir des mesures d’une station météo représentative (centre de L.A. / station d’USC)

17b: précipitations et altitude
Ville

Los Angeles

PRÉCIPITATIONS (NOMBRE DE JOURS)

Altitude

Annuellement

Période des Jeux

Brouillard (nombre de jours pendant la période des Jeux)

32,5

0,5

0,0

54,6

Source : National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ; à partir des mesures d’une station météo représentative (centre de L.A. / station d’USC)
Nota : jours de précipitations comptabilisés comme tels si précipitations supérieures à 1/10 de mm				
Nota : jours de brouillard comptabilisés comme tels si brouillard épais (visibilité inférieure à 400 m) 			
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1.2
Héritage et plan
d’intégration et
d’alignement à
long terme

1.2.1 ALIGNEMENT AVEC LES PLANS À LONG
TERME EXISTANTS DE LA VILLE/RÉGION
18. UN AVENIR RÉ-IMAGINÉ
POUR LOS ANGELES
La ville de Los Angeles possède un certain nombre de projets
distincts de développement à long terme. Conformément à la
pratique de toujours, à Los Angeles, les projets sont distincts au lieu
d’être rassemblés en une stratégie de développement unique. Parmi
ceux-ci figurent :
1. le plan des transports à long terme de la Metropolitan
Transportation Authority (MTA) ;
2. le « pLAn » de ville durable de Los Angeles ;
3. le plan général.

PLAN DES TRANSPORTS À LONG TERME DE LA MTA

Au cœur de la planification à long terme de l’infrastructure de la
ville figure le plan des transports à long terme de la MTA. Ce projet
ambitieux sur 30 ans a pour but d’étendre de façon considérable le
réseau régional de transport public, avec un apport sans précédent
de plus de 300 milliards de dollars pour les décennies à venir. Un
minimum de 88 milliards sera investi dans des projets qui seront
livrés à temps pour les Jeux de 2024. Ce plan a été publié en 2009
et sert désormais de ligne directrice pour les décisions en matière
de financement des projets et programmes de transport du comté de
Los Angeles.
◆◆

La vision sur 30 ans pour le transport régional, dans le plan des
transports, comporte les éléments suivants : un prolongement
significatif des lignes ferroviaires existantes vers des zones
jamais encore desservies ; une extension du réseau de bus pour
le porter à plus de 177 arrêts et près de 370 km ; une extension
du réseau rapide de la MTA pour arriver à un total supérieur
à 645 km ; l’extension du réseau ferroviaire de banlieue ; le
maintien de la garantie d’un système de transport par bus des
personnes handicapées ; la création de 275 km de voies pour le
covoiturage, de nouveaux échangeurs d’autoroute et de nouveaux
raccordements aux voies réservées au covoiturage.
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◆◆

Dans le souci d’une gestion efficace de la circulation, le plan des
transports comporte la gestion de la demande en transport,
les améliorations de l’infrastructure pour les piétons et la
promotion du covoiturage. En outre, le plan comporte des mesures
d’incitation au recours à des solutions de transport durables et
écologiques, en remplacement de la conduite automobile.

pLAn DE VILLE DURABLE DE LOS ANGELES

L’engagement sans précédent de la ville de Los Angeles envers la
durabilité trouve sa plus fidèle expression dans le plan de ville
durable de L.A. 2015, le « pLAn ». Il s’agit d’un plan sur vingt ans
destiné à préparer la ville aux défis environnementaux des décennies
à venir et à la positionner en tant que leader international pour les
solutions climatiques modulables et pour les approches novatrices
en matière de durabilité. Ce plan a été élaboré après consultation de
centaines d’experts sur le sujet, de militants locaux et de partisans de
la durabilité et après une analyse quantitative poussée.
◆◆

Le pLAn propose une vision pour la concrétisation de réalisations
spécifiques, faisables et à long terme, pour les 20 prochaines
années. Une douzaine de volets clefs de l’environnement de Los
Angeles est concernée : l’eau locale, l’énergie solaire locale, les
bâtiments à utilisation rationnelle de l’énergie, les initiatives
de pointe en matière de carbone et de climat, les déchets et les
décharges. Pour chacune de ces catégories, le plan de durabilité
définit des critères de réussite quantitatifs et mesurables.
À court terme, Los Angeles créera plus d’emplois verts et étendra
davantage l’infrastructure nécessaire aux véhicules électriques
que n’importe quelle autre ville des États-Unis. D’ici à 2025
Los Angeles sera la première ville des USA à atteindre l’objectif
zéro déchet et elle complétera son infrastructure de transport
davantage que n’importe quelle autre ville américaine, améliorant,
ce faisant, la qualité de l’air et réduisant le kilométrage parcouru
par les véhicules.

PLAN GÉNÉRAL :
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET BIEN-ÊTRE

Conformément à la législation californienne, la ville de Los Angeles
est tenue de préparer, d’adopter et d’actualiser régulièrement un plan
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global à long terme pour son développement futur. Le plan général
spécifie les principes et règles qui régiront les nombreux volets de la
croissance municipale au cours des 20 prochaines années, dont le
développement économique, le transport, l’habitat, la conservation,
les espaces non construits et l’utilisation du territoire. En outre, Los
Angeles a adopté ses propres volets supplémentaires pour la qualité de
l’air, la santé et le bien-être. C’est ainsi que le plan général comprend :
◆◆

◆◆

le programme de développement économique, dont le but est
de fournir à Los Angeles l’environnement physique et financier
nécessaire pour engendrer un surcroît de développement
économique, ainsi que pour faciliter le maintien des emplois
existants et la création d’emplois nouveaux. À cet égard, la mise
à jour la plus récente recommande de conserver et développer
les secteurs cibles tels que le monde du spectacle et le tourisme,
de concentrer les initiatives de développement économique de la
ville pour utiliser plus efficacement les ressources et d’encourager
le développement d’industries propres et utilisant une énergie
renouvelable.
l’élément santé et bien-être, conçu pour faire de l’amélioration de
la santé une priorité pour la croissance et le développement futurs
de la ville. Ce programme met l’accent sur les améliorations de
l’environnement bâti et des services de la ville, qui permettront
de garantir une meilleure santé aux résidents et une meilleure
équité sociale au moyen de politiques et programmes appropriés
et d’une implication de la collectivité. C’est ainsi que le volet actuel
recommande un usage accru des ressources de la collectivité,
comme les écoles, en tant qu’instruments de promotion de la santé
et du bien-être, et un accès plus large à des possibilités abordables
et sûres de pratiquer une activité physique, notamment dans les
parcs des quartiers pauvres.

19. LA CONSOLIDATION ET LA PROGRESSION
DES OBJECTIFS DE LA VILLE
Le comté de Los Angeles - le plus peuplé des États-Unis, avec
10,1 millions d’habitants - devrait poursuivre sa croissance
démographique pour atteindre 13 millions, d’ici à 2040. Étant
donné le prodigieux taux de croissance de la ville et de sa région,
la municipalité doit planifier l’avenir avec soin et LA 2024 se prête
idéalement à l’amélioration de la vision existante de Los Angeles.
La ville a adopté plusieurs plans distincts de développement à long
terme pour veiller à son adaptation aux besoins évolutifs de ses
résidents et visiteurs. Le concept de LA 2024 pour les Jeux vise à
rejoindre les objectifs de développement à long terme en les épaulant
et les favorisant là où ce sera possible, grâce à l’organisation des Jeux
Olympiques.
En outre, LA 2024 est résolu à associer les principes de l’Agenda
olympique 2020 aux objectifs à long terme de la ville, afin d’organiser
des Jeux durables et empreints d’un sens de la responsabilité
financière. Ces principes et objectifs coïncident remarquablement
avec un certain nombre d’objectifs de développement durable (ODD)
des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans le Programme de
développement durable à l’horizon 2030. LA 2024 coopérera avec
le CIO et les Nations Unies pour veiller à apporter une contribution
positive à la réalisation de ces objectifs, au fur et à mesure que les
ODD se feront mieux connaître.
Les trois principaux plans de développement à long terme de la ville et
la façon dont LA 2024 s’aligne sur ces plans sont illustrés par le menu
ci-dessous.

TRANSPORT

Le concept de LA 2024 pour les Jeux a été élaboré de façon à utiliser
pleinement l’investissement massif que pratique la ville dans le
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domaine des transports en commun. Il n’exigera la construction
d’absolument aucune infrastructure pour le transport, qui viendrait
s’ajouter à ce qui est déjà prévu pour la région. Il existe donc un lien
étroit entre le concept des Jeux de LA 2024 et la rénovation complète
de LAX, la première liaison directe par les transports publics vers
l’aéroport, le prolongement de plusieurs lignes ferroviaires et la
première liaison ferroviaire publique vers le campus d’UCLA, site du
village olympique de LA 2024.
Aujourd’hui, Los Angeles a la volonté de réduire au maximum
l’impact des transports publics sur l’environnement : elle possède le
parc d’autobus propres le plus important des États-Unis et recherche
constamment de nouvelles sources pour leur carburant, dont
l’électricité et le biométhane. Accueillir les Jeux Olympiques est une
occasion de mettre en exergue et de développer l’engagement de la
cité envers la durabilité et l’énergie propre. S’appuyant sur nombre
des plus grandes entreprises technologiques au monde qui ont leur
siège en Californie, le plan de LA 2024 en matière de transport vise
à utiliser les plus récentes innovations dans ce domaine pour assurer
les niveaux de mobilité et de durabilité les plus élevés.
Par ailleurs, l’organisation des Jeux Olympiques fournit la possibilité
d’accélérer des projets déjà programmés, afin qu’ils puissent être
livrés à temps pour les Jeux de 2024, qui pourraient donc être la
première manifestation majeure de la ville à profiter pleinement
du développement prévu des transports publics. A titre d’exemple,
ces projets comportent le prolongement de la ligne violette à
destination du campus d’UCLA - extension du réseau métropolitain
vers le quartier Westside de Los Angeles - et le système de transport
hectométrique à LAX - connexion de la zone centrale du terminal
à une ligne nouvelle de la MTA, actuellement en construction. Ces
projets amélioreront considérablement l’accessibilité et la productivité
des options de transport public pour les voyageurs atterrissant à LAX
et pour les habitants de la ville allant à l’aéroport ou en revenant ;
grâce à ces projets, les personnes faisant quotidiennement la navette
auront d’autres options que la voiture particulière.

DURABILITÉ

LA 2024 est résolu à livrer des Jeux responsables et durables,
conformes à l’engagement sans pareil de la ville envers la durabilité
tel que l’exprime le plan de ville durable de L.A. 2015, le « pLAn ».
Le pLAn est conçu pour aider la ville à se préparer et s’adapter
aux pressions sur l’environnement et à développer une résilience
importante, tout en faisant progresser son économie et améliorant la
vie de tous les habitants.
D’ici à 2024, Los Angeles aura progressé considérablement vers la
position de leader national pour les emplois verts, pour l’installation
d’infrastructures destinées aux véhicules électriques, pour
l’infrastructure de transport public et pour l’objectif zéro déchet. Le
concept de LA 2024 pour les Jeux possède, en commun avec la ville,
le goût de la technologie nouvelle et de l’innovation, des éléments
nécessaires à la progression des objectifs municipaux à long terme.
Comme le prévoit son plan de durabilité et comme l’exprime le slogan
de la candidature - Suivre le soleil - LA 2024 aspire à devenir la
première ville à organiser une édition des Jeux à bilan énergétique
positif. L’initiative de LA 2024 s’efforcera de fournir à la ville, avant,
pendant et bien après les Jeux, un surcroît d’énergie électrique
non issue du carbone. Sans aucun doute, nous tirerons parti des
installations solaires existant aujourd’hui en-dehors de la ville, mais
nous avons aussi l’intention d’impliquer la collectivité dans notre
projet solaire. Les quelque 4 050 hectares de toits au-dessus de la
ville et le recours à des technologies en émergence permettront à LA
2024 d’atteindre ses objectifs énergétiques.
En outre, pour les volets conservation des ressources en eau,
résilience et bien-être, LA 2024 fera appel à des partenariats
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novateurs, afin d’aider la ville à réaliser ses objectifs. En coopération
avec les propriétaires et les exploitants des sites envisagés, nous
étudierons les possibilités d’accroître le recyclage de l’eau, la captation
des eaux pluviales et le couvert arboré.

PLAN GÉNÉRAL : DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET BIEN-ÊTRE

Accueillir les Jeux en 2024 contribuera à faire progresser les principes
couchés dans le volet de développement économique du plan général.
En effet, cela donnera à la ville un projet coordonné et pluriannuel
impliquant un investissement économique important dans tout
son territoire et dans toute la région. Tirant parti de la profusion
de sites et ressources dont dispose Los Angeles, aujourd’hui, les
Jeux s’accompagneront de la création de milliers d’emplois et de
milliards de dollars d’investissement, sans imposer à la ville de se
lancer dans des projets publics - et onéreux - d’infrastructure, juste
pour pouvoir accueillir les Jeux. Le concept de LA 2024 pour les Jeux
couvre une vaste zone géographique et s’accompagnera de recettes
gouvernementales importantes, il garantira donc que les bienfaits
économiques des Jeux seront répartis dans toute la ville et toute la
région. Enfin, avoir l’honneur de se trouver sous les feux de la rampe,
lors des Jeux, permettra à la ville et à la région de se faire encore
davantage connaître en tant que destinations internationales majeures

pour le commerce, le tourisme et les investissements et s’accompagnera
d’un legs économique qui perdurera pendant des décennies.
LA 2024 a également l’intention de transmettre à Los Angeles un legs
qui l’aidera à développer davantage la vision inscrite dans le volet
« santé et bien-être » du plan général de la ville. Los Angeles est déjà
une capitale mondiale de la santé et de la bonne forme physique. Parce
qu’ils favorisent la pratique sportive et l’adoption de modes de vie sains,
les Jeux présentent une occasion incomparable de motiver une nouvelle
génération d’Angelinos à venir au contact des valeurs et des sports du
Mouvement olympique.
En outre, d’ici aux Jeux et au-delà, LA 2024 tentera d’aider la ville
à atteindre ses objectifs dans les domaines du développement de
la jeunesse et de la santé grâce aux partenariats existants avec des
organisations telles que la fondation LA84 et à des liens nouveaux
avec des clubs de santé basés à Los Angeles. En donnant son appui
à ces programmes pendant les sept années de préparation des Jeux
et en s’engageant à transmettre un legs majeur, LA 2024 peut faire
progresser les objectifs - ressources pour l’éducation en matière de
santé, zones saines pour les enfants - favorisant l’activité physique, la
bonne nutrition et l’éducation.

1.2.2 AVANTAGES POUR LE MOUVEMENT OLYMPIQUE
20. LE RÉVEIL DE LA PASSION
DU MONDE ENTIER POUR LES JEUX

◆◆

Si la candidature de LA 2024 parvient à ramener les Jeux Olympiques
et les Jeux Paralympiques aux États-Unis d’Amérique, le Mouvement
olympique dans le monde entier en verra les effets positifs et multiples :
Raviver la passion de la planète pour l’Olympisme et le Mouvement
olympique :
◆◆

◆◆

◆◆

les États-Unis représentent le plus vaste marché national au
monde pour les médias et Los Angeles est le premier centre de
divertissements de la planète ;
grâce à notre gigantesque savoir-faire international dans le
domaine des médias, notre promotion ultramoderne des sports, nos
compétences en matière de présentation et de production et notre
accès aux plus éminentes ressources créatrices au monde, les Jeux
Olympiques et les Jeux Paralympiques de LA 2024 seront en mesure
de contribuer à faire connaître au monde entier l’avènement de
« Jeux nouveaux pour une ère nouvelle » ;
par ses atouts, Los Angeles peut aider le Mouvement olympique
à diffuser plus efficacement ses valeurs et son message parmi les
jeunes du monde entier et, ce faisant, à renforcer considérablement
la chaîne olympique.

Renforcer la notoriété de chaque sport olympique et des instances
dirigeantes nationales qui les encadrent, en développant leur aptitude à
trouver de nouveaux athlètes et de nouveaux administrateurs de talent :
◆◆

les Jeux Olympiques de LA 2024 marqueront le point culminant de
plus d’une décennie d’une stratégie visant à renforcer les partenariats
internationaux de l’USOC avec la famille olympique. En accueillant
des compétitions et des championnats internationaux ainsi que des
stages pour les entraîneurs, l’USOC pourra faire connaître aux autres
CNO, dans le cadre d’accords de coopération, ses techniques de
gestion, ses méthodes de marketing et ses pratiques en vue de faire
progresser l’élite sportive ;
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grâce à l’organisation des Jeux à Los Angeles, les sports olympiques
auront la possibilité d’étendre leur influence et d’accroître le nombre
de leurs pratiquants, tant pendant la période menant aux Jeux que
bien au-delà de la cérémonie de clôture. Que les Jeux aient pour
effet d’élargir la palette de sports olympiques disponibles dans les
zones ou les districts de la Californie ou du reste des États-Unis où
ils ne seraient pas très connus, ou bien de faire connaître des sports
non traditionnels à des milliers d’enfants locaux, le Mouvement
olympique se trouvera renforcé par le choix des USA parce que ce
sera, pour lui, l’occasion de se faire connaître des jeunes.

Bénéficier d’investissements accrus de nos partenaires de diffusion et
autres entreprises partenaires :
◆◆

tout comme les Jeux de Los Angeles 1984 ont contribué à
transformer le marketing olympique et le parrainage, nous sommes
convaincus que LA 2024 profitera du leadership de notre région en
matière de technologie, d’innovation, de marketing et de promotion
pour faire émerger des innovations transformatrices ;

◆◆

l’apport que fera LA 2024 au Mouvement olympique comprendra
aussi l’inauguration de méthodes et moyens nouveaux de promotion,
qui présenteront les Jeux Olympiques comme un produit intéressant
pour les jeunes consommateurs du monde entier.

21. DES DÉMARCHES NOUVELLES POUR
REHAUSSER LA MARQUE OLYMPIQUE
En 2024, Los Angeles prévoit de repenser la façon dont les Jeux
sont présentés au monde en instillant son savoir-faire en matière
de divertissement - film, musique, organisation de manifestations,
production sportive, médias numériques - dans la diffusion et dans
le spectacle proposé au spectateur, ce qui rehaussera la marque
olympique de façons originales.
Grâce à l’implication totale du pouvoir narrateur des créateurs de
Los Angeles dans la mission olympique de la ville, les possibilités
de nouveauté et d’innovation dans la programmation olympique se
trouveront multipliées. Ainsi, la chaîne olympique du CIO bénéficiera
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de ressources créatrices nouvelles et de nouveaux cadres de
collaboration seront encouragés, ce qui conférera un cachet nouveau
à la marque olympique.
Chaque édition des Jeux Olympiques suscite une progression en
flèche de la notoriété de la marque olympique parmi le public, ainsi
que des valeurs d’amitié, d’excellence et de respect qu’elle véhicule.
L’organisation des Jeux sur le sol américain en 2024 contribuera à
engendrer un sentiment de retrouvailles avec la communauté des
nations. Façonnées par les conteurs extraordinaires de LA 2024, les
possibilités de cette nouvelle union - récit du monde qui se rassemble
dans l’amitié et la paix grâce au sport - rehausseront fortement la
marque olympique.
En outre, les Jeux seront l’occasion de mettre en exergue les histoires
personnelles de la stupéfiante distribution d’athlètes internationaux
qui agrémenteront de leur charme la scène olympique. Leurs
histoires faites de persévérance, de sacrifice et d’application
permettront de comprendre concrètement comment les valeurs
olympiques modèlent la vie des filles et garçons et motivent femmes
et hommes à réussir dans le sport et dans la vie - enseignements
pratiques pour l’existence.
Au cours des sept années précédant les Jeux, la couverture
médiatique nationale se développe et s’intensifie au moment des
grands rendez-vous de la période de préparation des Jeux. Les
spécialistes de la communication de LA 2024 veilleront à ce que
toutes ces histoires soient communiquées au monde entier de façon
nouvelle et vivifiante, afin de redonner à la marque olympique de la
valeur aux yeux du public existant, mais aussi d’un public nouveau et
plus jeune. S’appuyant sur les paramètres et les principes de l’Agenda
olympique 2020, LA 2024 prévoit de composer l’histoire d’un modèle
nouveau de prudence économique, d’innovation et de créativité pour
l’organisation des Jeux.
Au cours des toutes dernières années avant les Jeux, au fur et à
mesure que la couverture télévisée s’intensifiera, les sélections
américaines mettront en exergue l’histoire des légendes olympiques,
mais aussi celle des jeunes espoirs, dans leur tentative d’être retenus
pour l’équipe olympique des USA. Pour souligner les aspects positifs
de la marque olympique, lors des grands rendez-vous, un accent
particulier sera mis sur le récit de la conception des uniformes
des équipes, des médailles, de l’image des Jeux et du flambeau
olympique. Le programme des volontaires et le relais de la flamme
de LA 2024 élargiront considérablement le champ des possibilités de
participer directement aux Jeux et de s’associer à leurs valeurs.
Enfin, à chaque fois que les Jeux Olympiques sont organisés aux
États-Unis, un groupe nouveau d’entreprises et de fournisseurs
rejoint le Mouvement olympique en qualité de sponsors et conforte
ainsi l’engagement des partenaires nationaux et des partenaires TOP
associés sur le long terme. LA 2024 contribuera à la création du cadre
narratif dans lequel ces sociétés partenaires pourront communiquer,
faire de la publicité et commercialiser leur engagement vis-à-vis
du Mouvement olympique et de ses valeurs. Là encore, la marque
olympique s’en trouvera renforcée. Compte tenu de la présence en
Californie d’un grand nombre d’entreprises parmi les plus novatrices
au monde, les possibilités de commercialisation de la marque offertes
par LA 2024 pourraient atteindre un niveau encore inédit.

22. UNE DYNAMIQUE INTENSE POUR LE
MOUVEMENT PARALYMPIQUE
La popularité des Jeux Paralympiques n’a jamais été aussi grande aux
États-Unis. LA 2024 en tiendra compte et se servira de son pouvoir
créateur pour les rendre encore plus attrayants pour le public, les
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entreprises partenaires, les diffuseurs et le public mondial de plus en
plus nombreux. LA 2024 engendrera pour les Jeux Paralympiques
un niveau inédit de recettes de marketing et d’engagement des
sociétés partenaires et le comité multipliera les possibilités pour
le public, partout aux États-Unis, de rendre hommage et de
s’associer au sport paralympique et aux paralympiens. Tout en
redéfinissant l’innovation et la créativité appliquées à la livraison
et à la présentation des Jeux Paralympiques, LA 2024 s’efforcera
également de renforcer le Mouvement paralympique mondial. En
veillant à la croissance du Mouvement paralympique américain, LA
2024 contribuera à renforcer de façon originale la fondation du sport
paralympique.
Rien de tout cela ne serait possible sans l’investissement important
de l’USOC dans le développement des sports paralympiques, au
cours des 15 dernières années. Depuis sa création en 2001, l’US
Paralympics, division de l’USOC, s’attache activement à développer,
guider et promouvoir la pratique des sports paralympiques, tant
à la base qu’au niveau élite, dans l’ensemble des États-Unis. En
s’associant avec des centaines d’organisations de la société civile ou
du mouvement associatif de l’ensemble du pays, l’US Paralympics
tente de s’assurer que toute personne atteinte d’un handicap physique
ou visuel aura la possibilité de pratiquer un sport paralympique de
compétition. Certes, la croissance du Mouvement paralympique des
USA a été forte, il y a cependant un besoin urgent d’en faire encore
davantage. Pour l’US Paralympics, les Jeux Paralympiques de LA
2024, constitueraient un formidable instrument de prolongation
du succès que connaissent ses programmes actuels et amèneraient
des millions de handicapés et leur famille à se lancer dans le sport
paralympique.
De toutes les initiatives majeures actuelles de l’USP, le programme
des Clubs sportifs paralympiques (PSC) serait celui qui profiterait
le plus de l’organisation des Jeux Paralympiques par LA 2024. En
2007, l’UPS a inauguré une stratégie concertée à l’échelle nationale,
en vue de développer un réseau de clubs sportifs paralympiques
qui multiplierait les possibilités pour les jeunes et les adultes de
pratiquer un sport paralympique. Pendant la première année de ce
réseau, les clubs n’étaient qu’une petite dizaine, mais le concept s’est
développé pour atteindre un total de 211 PSC, à la fin de 2014, dans
48 des états américains et le district de la capitale fédérale.
La notoriété, les possibilités promotionnelles et les occasions de
communiquer que représenteraient les Jeux Paralympiques de LA
2024 serviraient de locomotive à l’expansion de ce programme
remarquablement réussi. Ainsi, l’USP pourrait cimenter les clubs
du réseau national PSC et atteindre l’un des objectifs clefs du
programme global, à savoir créer une campagne populaire, nationale
et unifiée, destinée à faire découvrir aux Américains les possibilités
et les avantages propres au sport et à l’activité physique lorsqu’ils
sont pratiqués par des personnes handicapées physiques ou visuelles.
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1.2.3 HÉRITAGE
23. LE « PLAN », NOTRE PLAN
DE VILLE DURABLE
Depuis longtemps, la Californie est à la pointe des états américains
dans le domaine de la durabilité proactive ainsi que dans celui
des initiatives et lois environnementales progressistes. En avril
2015, Éric Garcetti, le maire de Los Angeles, a annoncé le tout
premier projet de durabilité de la cité californienne, le « pLAn ». Ce
pLAn relève d’une vision globale et sans précédent qui définit des
objectifs à court terme (2017) et à long terme (2025 et 2035) pour
protéger l’environnement, renforcer l’économie et constituer un
capital dans la communauté. Des objectifs limités dans le temps et
interdépendants ont été fixés dans 14 domaines thématiques, dont
l’eau, l’énergie solaire locale, le logement, la mobilité et le transport
en commun, la prospérité et les emplois verts, la qualité de l’air, la
résilience et la capacité de réaction.
Depuis sa publication, le pLAn a contribué à motiver d’autres
autorités de la région, dont le comté de Los Angeles, à adopter des
initiatives visant à définir des projets de durabilité similaires. En
outre, les résidents de la ville ont répondu favorablement au pLAn
et à son appel en faveur de la conservation de l’eau. En moins d’une
année, les résidents de L.A. ont réduit leur consommation d’eau
de 17 %, évolution révélatrice de la volonté de rassemblement des
habitants lorsqu’il s’agit d’œuvrer à un objectif commun.
Fidèle à sa tradition de progrès et d’innovation qu’elle partage
avec sa région, Los Angeles est la deuxième ville au monde à
définir un objectif de réduction des îlots de chaleur urbains, ces
zones urbaines notablement plus chaudes que les zones rurales
environnantes, en raison des activités humaines. La chaleur perdue
engendrée par l’utilisation de l’énergie en est une cause importante
et Los Angeles a défini des objectifs ambitieux en vue de contribuer
à réduire ce phénomène. Los Angeles est la première à se fixer des
objectifs pour les gaz à effet de serre et l’efficacité énergétique. En
outre, la qualité de l’air s’est améliorée de façon importante dans le
bassin de Los Angeles, ce qui constitue l’une des grandes réussites
de la région.
Le pLAn repose aussi sur le sens de l’initiative de la cité en matière
de protection de l’environnement : sur les dix dernières années,
Los Angeles a été neuf fois en tête des villes des États-Unis tant
pour la capacité solaire installée que pour le nombre de bâtiments
bénéficiant du symbole international Energy Star, estampille
d’origine américaine qui récompense les produits de consommation
à haut rendement énergétique. Enfin, par le truchement de la
Metropolitan Transit Authority, du Metropolitan Water District et
du South Coast Air Quality Management District, le maire apporte
son concours et/ou procède à des choix essentiels pour favoriser
l’investissement dans les transports en commun, accroître la
conservation des ressources et améliorer la qualité de l’air.

24. DES AVANTAGES AU-DELÀ DES JEUX
Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques constituent pour
l’humanité la plus extraordinaire occasion de démontrer le pouvoir
du sport et de ses valeurs, lorsqu’il s’agit de faire progresser une
ville, ses habitants et le monde entier. Confier les Jeux à Los
Angeles engendrera des avantages à long terme pour l’économie,
l’environnement social et le sport. En outre, LA 2024 pourra
contribuer à repenser l’avenir des Jeux Olympiques et de notre
cité. LA 2024 s’assurera que le concept de « gagnant parce que
participant » occupe une position centrale dans sa campagne de
candidature.
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DOMAINE ÉCONOMIQUE

LA 2024 a la conviction de pouvoir apporter à l’économie locale une
force positive et de pouvoir aider la ville à réaliser plus rapidement
ses objectifs de développement.
C’est en étroite liaison avec nos partenaires de la ville que nous
sommes en train de développer un concept pour les Jeux. Dans
l’élaboration de son concept et de son plan de transport pour les Jeux,
LA 2024 contribue à accélérer les projets publics d’infrastructure
déjà en cours. Les autorités locales du domaine des transports
cherchent à accélérer le prolongement de la ligne violette jusqu’au
campus d’UCLA, à Westside, ainsi que la réalisation du système
de transport hectométrique, à LAX, qui reliera la zone centrale du
terminal à une zone nouvelle où seront regroupées les sociétés de
location de voitures ainsi qu’aux divers modes de transport public.
Quelle que soit l’issue de la candidature, ces projets bénéficieront aux
habitants de Los Angeles ainsi qu’aux voyageurs arrivant à LAX.
En outre, l’organisation des Jeux Olympiques représente un coup
de pouce économique de plusieurs milliards de dollars, avec des
rentrées fiscales importantes pour les autorités régionales et locales.
Le COJO injectera des milliards de dollars dans l’économie, tant
pour les travaux de construction que pour l’organisation des épreuves
et manifestations. Notamment, LA 2024 accroîtra les possibilités
pour les secteurs cibles - spectacle, technologies propres et tourisme
- de s’impliquer et de se développer tout au long des phases de
planification et de livraison des Jeux.

DOMAINE SOCIAL

La culture de Los Angeles est un hommage à la diversité des ses
nombreux habitants et de ses multiples communautés. La ville se
compose d’un nombre infini de « petites villes », de Koreatown à
Venise, en passant par Little Armenia. Chacune d’elle est distincte,
accessible et hospitalière vis-à-vis de la totalité des habitants et
s’inscrit dans une mosaïque de cultures si caractéristique de Los
Angeles. Les Jeux offrent une occasion unique de mettre en place des
programmes qui renforceront l’unité de l’ensemble de la ville.
Il s’offre aux Jeux la possibilité de jouer un rôle de catalyseur de
cette unification, par la création d’espaces verts collectifs où seront
organisées les festivités de la période des Jeux. Après les Jeux, ces
espaces permettront un accès plus large aux installations servant au
développement du sport des jeunes ; ils favoriseront l’apparition de
nouvelles générations - plus actives et plus soucieuses de leur santé
- d’habitants et de jeunes espoirs olympiques. Ce legs contribuera
à améliorer la qualité de l’air et offrira à la population des espaces
dégagés où elle pourra se rassembler, jouer et se revivifier. Ces
espaces pourront devenir des lieux pour fêter les cultures et
traditions originales des quartiers environnants, pour fêter la
diversité qui fait de Los Angeles une ville si extraordinaire.

DOMAINE SPORTIF

LA 2024 a l’intention de développer l’héritage vivant et tangible
des Jeux Olympiques de Los Angeles 1984. La fondation LA84,
organisation responsable du legs de ces Jeux, a modifié radicalement
l’accès au sport dans l’ensemble de la ville. Au cours des 30 dernières
années, cette fondation a initié plus de trois millions de jeunes
aux sports olympiques et elle a octroyé 2 200 subventions à des
organisations sportives, afin qu’elles encouragent la pratique d’un
mode de vie sain par l’éducation, l’exercice physique, le sport de
compétition et la performance à l’intérieur et au-delà du sport.
Dans le but de développer encore davantage les bienfaits pour la
jeunesse d’Amérique, LA 2024 coopérera avec LA84 à l’élargissement
de ce programme qui a fait ses preuves en développant l’accès aux
programmes sportifs dans l’ensemble des États-Unis au cours des
années menant aux Jeux de 2024 et bien au-delà.
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DOMAINE ENVIRONNEMENTAL

LA 2024 recherche activement des solutions techniques novatrices,
susceptibles d’accélérer la concrétisation des objectifs de la ville
en matière d’énergie renouvelable et propre. Comme nous l’avons
esquissé dans la réponse à la question 19, LA 2024 prendra les
mesures nécessaires pour livrer des Jeux Olympiques et des Jeux
Paralympiques au bilan énergétique positif.
En outre, le fait de se porter candidate et d’organiser les Jeux
représentera pour la ville une occasion prodigieuse d’atteindre ses
objectifs en matière de résilience. Conjointement avec ses partenaires
pour les sites et avec des entités à but non lucratif, LA 2024 étudiera
des initiatives dans les domaines de la conservation de l’eau, de
la consommation d’énergie et des infrastructures vertes, afin de
favoriser le bien-être des habitants de la ville.

25. L’ENGAGEMENT DE TOUTE UNE VILLE
La procédure de candidature représente une occasion incomparable
d’apporter une plus-value et des avantages à la ville de Los Angeles,
par l’instauration d’une synergie à la fois entre les priorités
économiques, sociales, sportives et environnementales et avec les
objectifs des parties concernées. LA 2024 a déjà instauré une relation
de travail forte avec ces parties, ainsi qu’avec d’autres encore, afin
qu’elles jouent leur rôle dans la vision de durabilité, pendant toute la
procédure de candidature et au-delà.

VILLE DE LOS ANGELES

Le partenariat de LA 2024 avec la ville de Los Angeles est solide
et vaste et constitue, sans le moindre doute, le partenariat le plus
important pour la candidature aux Jeux Olympiques et aux Jeux
Paralympiques. LA 2024 jouit du soutien sans équivoque de la
mairie et coopère étroitement avec le maire, Éric Garcetti, et son
équipe. Chaque semaine, LA 2024 rencontre des représentants
de la municipalité pour évoquer tous les volets de la procédure de
candidature. Enfin, des représentants de LA 2024 se réunissent avec
le conseil municipal, avec un comité ad hoc spécialement créé pour les
Jeux Olympiques de 2024 et avec des membres du conseil municipal
et, à ces occasions, effectuent des présentations. LA 2024 a prévu un
vaste programme de consultation des différentes communautés, afin
de veiller à l’attachement continu de la ville pour les Jeux. En outre,
l’équipe de la candidature s’est également engagée à participer aux
réunions publiques de chacun des 15 districts représentés au sein du
conseil municipal.

UNIVERSITÉS

La région de Los Angeles possède plus de 150 universités et
établissements d’enseignement supérieur. Sur ce total, trois
établissements figurent parmi les 25 meilleurs des États-Unis. Il
est à noter que les universités UCLA et USC ont été des partenaires
cruciaux tout au long de notre planification. Ce seront aussi des
partenaires majeurs pour les compétitions sportives ainsi que pour
l’hébergement des athlètes et des médias. Nos spécialistes des
sports, de l’hébergement, des relations publiques ou du dialogue
avec les communautés coopèrent avec des groupes opérationnels
de ces deux universités. Grâce à ses partenariats avec UCLA et avec
USC, LA 2024 est en train d’élaborer un projet à durabilité accrue
pour l’hébergement dans le village olympique. Ainsi, notre équipe
de la candidature peut concentrer ses ressources à la préparation
d’une expérience des plus novatrices à l’intention des athlètes, des
spectateurs, des médias, des sponsors et des habitants de la ville.

PROPRIÉTAIRES DES SITES

Depuis 18 mois, en coopération avec les principaux propriétaires de
sites, nous œuvrons à la définition d’un projet durable pour les sites.
Ce projet tire parti de l’existence d’un nombre prodigieux de sites
sportifs qui accueillent, chaque année, de grandes manifestations
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locales, nationales ou internationales. Nos relations avec les hauts
responsables d’USC, d’UCLA, d’AEG, de Madison Square Garden
Company et du département des parcs et loisirs de la municipalité
nous ont permis d’élaborer rapidement notre plan directeur des
sites. Nous recherchons et affinons en permanence des possibilités
d’intervention environnementale dans les domaines spécifiques de
la résilience, de l’énergie, de la durabilité de l’eau, ainsi que dans la
santé et le bien-être (ex. : bâtiments conformes à la norme WELL).

de leurs codes de la construction. La ville a déjà adopté des
réglementations antisismiques d’avant-garde pour les États-Unis et
ne cesse d’accroître sa résilience face aux phénomènes sismiques.
En partenariat avec Google, Los Angeles vient d’entreprendre
le développement d’un système amélioré d’alerte sismique qui
s’accompagnera d’une interface accessible au public.
◆◆

SECTEUR PRIVÉ

Nous avons commencé à élargir notre champ d’action en matière
de durabilité en allant au-delà de nos partenaires pour les sites,
afin d’impliquer le secteur des entreprises au sens large. Los
Angeles et la Californie possèdent les plus grands novateurs au
monde dans bien des domaines de la durabilité, telles les nouvelles
technologies, l’évolution énergétique ou la définition de nouvelles
normes environnementales. Nous avons entamé des discussions
avec Solar City (entre autres), une entreprise locale novatrice, pour
qu’elle nous aide à intégrer le public dans une vision à base d’énergie
solaire pour les Jeux. Nous avons pour objectif d’impliquer les autres
grands novateurs de ce secteur, afin de définir une approche pratique
permettant de donner naissance aux premiers Jeux Olympiques et
aux premiers Jeux Paralympiques au bilan énergétique positif.

GRANDS DÉCIDEURS DU SECTEUR
ENVIRONNEMENTAL

LA 2024 travaille régulièrement avec les officiels de la ville de
Los Angeles, dont le directeur de la durabilité, pour veiller à ce
que la candidature suive bien et favorise les objectifs et projets
à long terme de la ville en matière de durabilité. Les spécialistes
de l’environnement d’AECOM, société planétaire d’ingénierie et
de construction dont le siège est à Los Angeles, ont joué et vont
continuer de jouer un rôle essentiel pour nous aider à définir notre
stratégie de durabilité. Nous collaborons également avec des entités
à but non lucratif novatrices, comme Nature Conservancy, qui nous
aident à garantir que notre projet protégera les voies d’eau et terrains
importants, qu’il jouera un rôle catalyseur pour le développement
d’infrastructures vertes cruciales et qu’il favorisera le bien-être des
habitants de la ville.
Comme indiqué en réponse à la question 7, LA 2024 a constitué
une commission de l’innovation pour la candidature qui comportera
une équipe consultative chargée de l’environnement et composée
de leaders d’opinion des plus grandes entreprises et organisations
communautaires de Californie et des États-Unis. Avec ces
visionnaires en position de conseillers, nous cherchons à faire
progresser nos initiatives originales en matière de durabilité, afin
d’infléchir concrètement l’impact qu’exercent les Jeux Olympiques et
les Jeux Paralympiques sur une ville et une région.

26. LE RESPECT DES ENVIRONNEMENTS
NATUREL ET CULTUREL DE LOS ANGELES
La carte du patrimoine environnemental de la page 28 illustre les
principales caractéristiques géographiques, les principales zones de
biodiversité et l’ensemble des zones protégées et des réserves situées
à l’intérieur et à la périphérie du concept de LA 2024 pour les Jeux.
Les deux risques naturels les plus importants que connaisse la région
de Los Angeles sont les tremblements de terre et les incendies de
broussailles et de forêt.
◆◆

Los Angeles est sujette aux tremblements de terre parce qu’elle
se situe à la jonction des plaques tectoniques pacifique et
nord-américaine. Los Angeles et la Californie sont des leaders
mondiaux pour le développement de systèmes de détection et
d’alerte sismiques à la pointe du progrès, ainsi que pour la rigueur
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En raison de la présence d’une garrigue sèche et de conditions de
vent imprévisibles, les régions isolées et les périphéries des villes
de la Californie du Sud sont sujettes aux incendies de forêt. Les
services anti-incendie du comté de Los Angeles (LAFD) jouissent
d’une renommée mondiale et sont des leaders pour les technologies
adaptées au théâtre d’intervention et pour les services de soutien.
La division prévention des incendies de LAFD met l’accent sur
l’éducation de la collectivité en lui faisant connaître les avantages
de bonnes pratiques de sécurité et en lui apprenant à repérer et
éliminer tout type de situation dangereuse constituant un risque
pour la vie, l’environnement et les biens.

27. UN MODE DE CONSTRUCTION DURABLE
La ville de Los Angeles est depuis longtemps novatrice et à la pointe
des règlements et des techniques de construction durable.
Los Angeles est leader en matière de règlements et pratiques
durables, avec :
◆◆

une superficie totale de bâtiments municipaux conformes à la
norme LEED supérieure à celle de n’importe quelle autre ville des
États-Unis ou du monde ;

◆◆

un code de la construction et de l’habitation parmi les plus
rigoureux au monde en matière d’efficacité énergétique et
hydrique, complété par des règlementations et incitations de l’état
de Californie ;

◆◆

la plus faible consommation d’eau par habitant de toutes les villes
étatsuniennes de plus d’un million d’habitants ;

◆◆

une surface installée de capteurs solaires plus importante que dans
n’importe quelle autre ville des États-Unis ; et

◆◆

le deuxième plus grand nombre de bâtiments certifiés Energy Star.

Depuis 2002, toutes les nouvelles constructions réalisées par la
ville doivent être certifiées conformément à la norme Energy and
Environmental Design (LEED). En 2008, l’exigence de la certification
LEED a été étendue aux projets majeurs du secteur privé, ce qui a
entraîné ultérieurement un changement des codes de la construction
dans toute la Californie et l’avènement du code CalGreen.
Los Angeles est en train de définir de nouvelles réglementations
qui, en l’état actuel du projet, imposeraient une meilleure efficacité
énergétique pour les bâtiments existants de plus de 930 m2. Los
Angeles est l’une des dix premières villes à avoir pris part au projet
City Energy, une initiative en coopération avec le National Resources
Defense Council et, en tant que telle, jouit de ressources et d’un
soutien supplémentaires pour l’amélioration de l’efficacité énergétique
des bâtiments de la ville.
Nous prévoyons que les projets essentiels des Jeux ne se contenteront
pas de satisfaire à ces exigences locales et régionales de construction
durable, mais tendront vers des objectifs encore plus élevés :
◆◆

accréditation pour écodistrict de chacun des pôles des Jeux ;

◆◆

amélioration du rendement énergétique en vue d’arriver à une
consommation énergétique nette zéro pour les projets dépassant
une certaine taille ; et

◆◆

encouragement de toutes les structures qui serviront aux Jeux à
atteindre voire dépasser, d’ici à 2020, les 15 % d’amélioration de
l’efficacité énergétique que la ville a fixés comme objectif pour les
bâtiments existants.
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LA 2024 s’engage à proposer des initiatives novatrices susceptibles
de contribuer à la résilience de Los Angeles et aptes à service de
catalyseur pour une mutation à l’échelle de la ville tout entière.
Étant donné que nombre des sites de LA 2024 existent déjà - en soi
signe de durabilité vertueuse - il sera mis un accent particulier sur
l’exploitation durable des sites lors des Jeux, comme par exemple
une politique zéro déchet, un sourçage durable, un suivi des
performances, une réduction de l’émission de gaz à effet de serre, une
utilisation d’eau nette zéro, des projets de compensation du carbone et
des opérations durables pour les sports.

28. DES DÉPLACEMENTS DEVENUS SUPERFLUS
LA 2024 est résolu à proposer des Jeux durables qui feront vivre une
expérience positive aux athlètes, aux spectateurs, aux habitants et
aux entreprises locales. Dans le cadre de cet engagement en faveur de
la durabilité de la part de toutes les parties concernées par les Jeux,
aucun des volets de notre projet olympique ne nécessitera de déplacer
des communautés ou entreprises existantes.

29. DES JEUX RÉSOLUS À TRANSMETTRE
UN LEGS DURABLE
Conformément au cadre de durabilité à long terme adopté par la
ville de Los Angeles, LA 2024 a la volonté d’organiser des Jeux qui
s’accompagneront d’un legs durable tant pour la collectivité que
pour l’environnement. Cela implique de recourir au maximum à
des infrastructures existantes et de s’assurer que les propriétaires
des sites existants intègrent bien les normes olympiques dans leurs
projets de rénovation ou de modification déjà programmés. À ce jour,
il n’a pas été réalisé d’analyse stratégique de l’impact sur la durabilité
de notre projet pour les Jeux et la législation américaine n’en fait pas
obligation.
Dans les zones où des constructions nouvelles seront nécessaires, le
concept de LA 2024 prévoit des sites temporaires ou des constructions
permanentes pour limiter l’impact au maximum. Étant donné que
les principales installations envisagées pour les Jeux sont déjà
construites ou bien en attente de rénovation (ex. : village olympique,
stades, centres des congrès), il n’est pas prévu de devoir procéder à des
études ou analyses environnementales supplémentaires.
La loi sur la politique environnementale nationale (National
Environmental Policy Act ou NEPA) et la loi sur la qualité
environnementale de la Californie (California Environmental Quality
Act ou CEQA) fournissent un cadre de base pour la planification et
la publication des volets environnement et durabilité des projets
susceptibles d’exercer un impact sur l’environnement aux USA
ou en Californie. La NEPA est une loi fédérale, la CEQA une loi
californienne. Aucune action fédérale n’est prévue avant la phase de
construction et d’exécution. Au titre d’une exemption statutaire, « la
CEQA n’est pas applicable aux activités ou approbations nécessaires
pour la candidature, l’accueil ou l’organisation et le financement ou
la tenue des Jeux Olympiques sous l’autorité du Comité International
Olympique, sauf pour la construction d’installations nécessaires
auxdits Jeux Olympiques ».

invoquée que pour des travaux autour des voies d’eau ou pour des
infrastructures temporaires destinées à la sécurité. Une étude
environnementale, quelle qu’elle soit, ne devrait pas faire apparaître
d’impact environnemental important.

30. UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS POUR LA
QUALITÉ DE L’AIR
L’amélioration de la qualité de l’air du bassin de Los Angeles a été
sensible et constitue l’une des grandes réussites de notre région. Il
est prévu que la tendance se poursuive au fur et à mesure de la mise
en œuvre des réglementations existantes et des mesures de lutte
prévues ainsi que du renouvellement des véhicules et matériels. Alors
qu’elle est en train d’appliquer son pLAn de ville durable, Los Angeles
montre l’exemple :
◆◆

en parvenant à avoir un nombre de véhicules tout électriques,
dans son parc automobile, supérieur à celui de n’importe quelle
autre ville américaine, d’ici à juin 2016 ;

◆◆

en instaurant une surveillance de la qualité de l’air dans les
quartiers par le biais de partenariats portant sur les technologies
applicables aux données ;

◆◆

en réduisant les émissions des poids lourds et des équipements
au sol dans le port de Los Angeles et dans les aéroports, grâce au
recours à des véhicules électriques ou à émissions ultra-faibles ;

Le pLAn définit également l’objectif de parvenir à « zéro journée
de non conformité » d’ici à 2025, un objectif dont les exigences
engendreront une amélioration supplémentaire de la qualité de
l’air, grâce à notre South Coast Air Quality Management District
(SCAQMD). Le contrôle de la qualité de l’air des comtés de Los
Angeles et de Ventura incombe aux deux entités suivantes : Southern
California Air Quality Management District et Ventura County Air
Quality Management District (VCAQMD). Ces deux entités collectent
les données sur la qualité de l’air en suivant la procédure d’analyse et
de contrôle recommandée par l’US Environmental Protection Agency :
POLLUANT

MÉTHODOLOGIE DE TEST

O3

Photométrie dans l’ultraviolet

PM2,5

Séparation inertielle et analyse gravimétrique

PM10

Séparation inertielle et analyse gravimétrique et atténuation béta

NO2

Chimiluminescence en phase gazeuse

SO2

Fluorescence aux ultraviolets

Tant au regard de la NEPA que de la CEQA, le propriétaire du site
serait responsable de la demande et de la supervision d’un examen ou
d’une étude d’impact environnemental, s’il devait y en avoir nécessité.
Ainsi, la commission du Memorial Coliseum de Los Angeles aurait
pour responsabilité de déterminer si les rénovations apportées
au bâtiment s’accompagneraient d’un impact environnemental
important. Pour les projets de construction, la CEQA serait invoquée
au moment de l’approbation des permis nécessaires. Il en serait
de même pour la NEPA, mais elle ne serait vraisemblablement
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De 2010 à 2015, pendant les mois de juillet et août, le niveau des
polluants dans les comtés de Los Angeles et de Ventura a été
régulièrement bien au-dessous des valeurs énoncées dans les lignes
directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air. Les niveaux
acceptables de NO2 et de SO2 stipulés dans ces lignes directrices n’ont
jamais été dépassés dans les stations de surveillance de la pollution
atmosphérique et les niveaux de PM10 et de PM2,5 n’ont été que
rarement au-dessus des valeurs de l’OMS, et uniquement à certaines
stations. Pour l’ozone, les stations de surveillance à l’intérieur et à
la périphérie des villes (Los Angeles, West Los Angeles, North Long
Beach, Compton, Piru et Ojai) susceptibles d’accueillir les sites
des épreuves majeures font apparaître des valeurs qui sont déjà
inférieures à celles des lignes directrices de l’OMS, ou à tout le moins
s’en rapprochent beaucoup.
La qualité de l’air du comté de Los Angeles a connu une progression
marquante et les niveaux d’ozone enregistrés récemment sont
inférieurs d’environ 50 % aux niveaux régulièrement observés
lors des Jeux de Los Angeles 1984. Dans le comté de Ventura, les
pics d’ozone ont baissé de 40 % depuis 1984. Étant donné que les
réglementations actuelles sont appliquées et que Los Angeles élabore,
adopte et met en œuvre des mesures supplémentaires pour satisfaire
aux normes sur la qualité de l’air, les valeurs d’ozone des comtés de
Los Angeles et de Ventura devraient continuer de baisser pour se
situer de 25 à 30 % au-dessous des niveaux actuels en 2024.

31. DES EAUX PROPRES ET LIMPIDES
La zone du grand Los Angeles possède nombre des plages et plans
d’eau les plus renommés de la planète, chacun de ces lieux étant
idéalement placé pour devenir un site des Jeux Olympiques ou des
Jeux Paralympiques. De toutes les zones urbaines de sa taille, Los
Angeles est celle qui peut se targuer de jouir de la plus haute qualité
de l’eau, avec des conditions correspondant aux appréciations
« bonne » voire « très bonne » des directives de l’OMS. Les masses
d’eau locales sont soumises à des recherches et tests rigoureux qui
garantissent l’absence de risque pour les sportifs.
Le bureau municipal de l’assainissement (Los Angeles Bureau of
Sanitation ou LASAN) est à la pointe de la gestion environnementale
progressiste. La division du suivi environnemental de ce bureau se
conforme strictement aux protocoles approuvés par l’Environmental
Protection Agency (EPA), respecte les exigences fédérales définies
par la loi sur l’eau (Clean Water Act) et fait sienne la loi plus
rigoureuse encore de la Californie (Porter-Cologne Water Quality Act
(AB 411)). De façon générale, les directives AB 411 sont plus sévères
que les lignes directrices sur la qualité de l’eau que l’OMS a définies
pour les eaux à usage récréatif.
Afin de surveiller et définir la qualité des eaux de loisirs, le LASAN
a élaboré un système de notation en collaboration avec « Heal the
Bay », une entité locale à but non lucratif. Ce système de notation
attribue des lettres (A à F) à chaque site des plages bénéficiant d’une
surveillance. Ces notes s’appuient sur les normes AB 411 du LASAN,
ce qui signifie une rigueur supérieure à celles des normes de l’OMS.
Dans notre projet pour les sites figurent trois sites de compétitions
qui feront appel à une eau naturelle : la plage de Santa Monica, le
port de Los Angeles et le lac Casitas. Les eaux de plage sont soumises
à une notation par le LASAN. Le lac Casitas n’est pas soumis à la
notation LASAN mais la qualité de son eau fait l’objet de normes
strictes car il sert de réservoir à eau de consommation. Tous ces sites
sont adaptés aux sports de loisirs. Ci-dessous figure une analyse des
conditions de l’eau dans nos trois sites de compétitions utilisant de
l’eau naturelle :

BAIE DE SANTA MONICA

De façon générale, la qualité de l’eau des plages de Santa Monica est
excellente lors des mois d’été. Le LASAN assure une surveillance
complète de ces plages afin de protéger la santé et la sécurité du
public, notamment dans le cadre des activités de loisirs.
Les plages de Santa Monica bénéficient de la note « A » ou « B » pour
toutes les activités qui y sont pratiquées lors de la période sèche de
l’été. Ces notes sont équivalentes aux appréciations « très bonne » et
« bonne » des normes de l’OMS.

PORT / FRONT DE MER

Le port sera un excellent site pour les épreuves qui ont besoin d’eau
calme, ainsi que pour celles qui exigent une ouverture vers le large,
telle la voile. Le LASAN assure une surveillance complète du port de
Los Angeles qui fait apparaître que cette zone est très sûre pour les
loisirs s’accompagnant d’un contact avec l’eau.
Une profusion de valeurs enregistrées par le passé confirme que les
eaux du port et de l’océan en face du port sont d’excellente qualité.
La plage d’Outer Cabrillo, face au large, a reçu la note « A » dans le
dernier « bulletin » de « Heal the Bay », soit l’équivalent de « très
bonne » pour les normes de l’OMS.

LAC CASITAS

Le lac Casitas est un lac de retenue d’une superficie légèrement
supérieure à un millier d’hectares et est géré par le Casitas Municipal
Water District. Il sert principalement à fournir de l’eau de boisson.
L’eau qu’il reçoit provient du bassin versant protégé tout proche et
est soumise à des contrôles rigoureux. Le lac respecte la totalité des
critères de santé publique et satisferait aux normes les plus élevées
de l’OMS.

32. LA MAÎTRISE DE NOS RESSOURCES EN EAU
Les fournisseurs en eau urbaine de Californie sont en train
d’élaborer des plans de gestion de l’eau urbaine dans le but de
faciliter la planification des ressources à long terme et de garantir
la disponibilité d’une eau en quantité suffisante pour faire face
à la demande actuelle et future. Le plan le plus récent évalue la
quantité totale d’eau de Los Angeles en 2015 à 758 000 000 m3, dont
98 % (741 000 000 m3) d’eau fraîche et 2 % (17 000 000 m3) d’eau
conservée. Comme l’indiquent les tableaux, chaque résident de Los
Angeles dispose de près de 178 000 litres d’eau douce par an, soit 485
litres quotidiens.

Quantité totale d’eau disponible
et projections de consommation
MÈTRES CUBES
PAR AN

LITRES PAR
HABITANT

LITRES PAR HABITANT
ET PAR JOUR

2010

767 000 000

187 000

510

2015

758 000 000

182 000

500

2025

833 000 000

193 000

525

Quantité d’eau douce disponible
et projections de consommation
MÈTRES CUBES
PAR AN

LITRES PAR
HABITANT

LITRES PAR HABITANT
ET PAR JOUR

2010

757 000 000

185 000

508

2015

741 000 000

178 000

485

2025

784 000 000

181 000

495

Sources du tableau : 2010 Water Management Plan, LADWP (totaux arrondis)
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Pour les dix prochaines années, la ville a pris l’engagement de
réduire la consommation d’eau par habitant en accentuant ses
initiatives de conservation. Los Angeles a pour objectif de ramener la
consommation quotidienne par habitant à 386 litres en 2025 et la ville
est déjà en bonne voie pour atteindre ce but.

APPROVISIONNEMENT EN EAU DE LOS ANGELES,
PROTECTION ET GESTION DE L’EAU :

Le Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) est la
plus grande société municipale de distribution d’eau des États-Unis ;
elle alimente en eau les résidents et entreprises de la ville et des
communes environnantes. Cette entité est chargée de la gestion des
diverses ressources en eau, actuelles et futures :
SOURCE

EXERCICE
2009/10,
DONNÉES
RÉELLES

2015,
PROJECTIONS

2025,
PROJECTIONS

Achats d’eau auprès du
Municipal Water District (MWD)

48 %

40 %

27 %

Los Angeles Aqueduct (LAA)

36 %

41 %

37 %

Eau souterraine

14 %

7%

17 %

Conservation

1%

2%

6%

Eau recyclée

1%

3%

6%

Transferts d’eau

0%

7%

6%

Captage des eaux de
ruissellement

0%

0%

1%

Sources du tableau : 2010 Water Management Plan, LADWP

De nos jours, les ressources en eau du LADWP proviennent
majoritairement du Municipal Water District, lui-même alimenté
principalement par le California State Water Project (SWP) et le
Colorado River Project. Chaque source bénéficie d’une supervision
et d’une réglementation rigoureuses de la part des agences locales,
régionales et fédérales.
◆◆

Le projet SWP recueille l’eau du delta du fleuve San Joaquin et
de la baie de San Francisco, en Californie du Nord, et la distribue
en Californie du Sud par un réseau d’aqueducs, canaux et lacs
de retenue. Le California Department of Water Resources gère
l’alimentation en eau en provenance du SWP et de l’ensemble
baie / delta.

◆◆

Le Colorado River Project est régi par tout un éventail d’accords,
traités et règlements connus sous le titre de « Law of the River »
et l’autorité principale est le Colorado River Board of California.
Le Municipal Water District a élaboré maints programmes
d’alimentation en eau - comme des transferts d’eau à usage agricole
et des programmes de stockage - afin d’améliorer la fiabilité de
l’apport en eau du fleuve Colorado.

La deuxième source principale d’eau est le Los Angeles Aqueduct
(LAA), également appelé Owen’s Valley Watershed. Le LAA a pour
source première les écoulements de surface, lors de la fonte des neiges,
dans la région est de la Sierra Nevada. Le LADWP régule la production
en eau en modulant le stockage dans sept réservoirs et il a imposé des
limites strictes à l’étendue des aménagement susceptibles d’influer sur
les bassins versants que possède la ville.

33. DES INITIATIVES POUR CONTRER
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
La ville de Los Angeles et son maire, Éric Garcetti, sont des leaders
indiscutés de la lutte contre le changement climatique planétaire.
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Depuis son entrée en fonction, en 2013, le maire a co-fondé le
Mayors’ National Climate Action Agenda (MNCAA) au niveau des
USA et accueilli le premier sommet de dirigeants Chine / États-Unis
sur le climat. Éric Garcetti a également été élu au comité directeur
mondial du C40.
Préparant un avenir meilleur, la ville a élaboré un programme
rigoureux de gestion du changement climatique qui se décline en
trois projets distincts : Sustainable City pLAn, Resilience by Design
Plan et le tout dernier Climate Action Report. La ville s’est engagée à
une réduction de 45 % (/ niveaux de 1990) des émissions totales de
gaz à effet de serre d’ici à 2025, de 60 % pour 2030 et de 80 % pour
2050. Los Angeles atteindra ces objectifs en adoptant des politiques
globales visant à supprimer la composante carbone de la production
d’électricité, à aider les solutions nouvelles pour le transport,
à promouvoir le recours aux transports publics et à renforcer
l’efficacité énergétique et hydrique. La ville s’est engagée à adopter
des véhicules utilisant un carburant de remplacement, pour son parc
automobile, et elle veillera à ce qu’au moins la moitié des véhicules
achetés par les services municipaux soient électriques.
La ville est actuellement en train de quantifier l’impact de ses
règlements avec un point régulier sur les gaz à effet de serre et elle
publiera dorénavant, à intervalles constants, des données d’émission
actualisées et vérifiées. Les données les plus récentes font apparaître
que Los Angeles se situe déjà 20 % au-dessous des niveaux de 1990
pour les gaz à effet de serre, ayant déjà donc accompli près de la
moitié de la distance qui la sépare de son objectif pour 2025.
Le Sustainable City pLAn et le Resilience by Design Plan
déterminent le niveau de préparation face au changement climatique
et les mesures de résilience à adopter pour en protéger les habitants.
Parmi celles-ci figurent le recours à la canopée pour lutter contre les
îlots de chaleur urbains, la mise en place de 10 000 nouveaux « toits
frais » d’ici à 2017, la mise en œuvre de stratégies de conservation de
l’eau et de distribution locale de l’eau pour lutter contre la sécheresse
et l’élaboration de mesures de préparation aux urgences telles que la
mise en place du Wifi dans la totalité de la ville. Lors des épisodes
météorologiques extrêmes, le réseau d’électricité et le système de
communication peuvent être hors d’usage ; la disponibilité du Wifi
dans la totalité de la ville peut permettre aux habitants de rester
connectés et à la ville de communiquer des mesures interventions
d’urgence. Pour faire connaître ces mesures au public, Los Angeles
fait appel aux écoles, bibliothèques et parcs.

34. LA CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE JEUNES TALENTS AUX USA
Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de LA 2024 seront
une occasion sans précédent de recruter le personnel de direction
et les bénévoles dans le vaste secteur de la planification et de
l’organisation des méga-manifestations, puis de les former et les
développer.
L’USOC coopère activement avec des universités et instituts
supérieurs pour faire progresser encore davantage les possibilités
éducationnelles offertes aux athlètes, afin de constituer des réseaux
solides de développement professionnel et d’intensifier l’influence
du Mouvement olympique sur les campus de toute l’Amérique.
Grandes sont les possibilités d’intégrer cette stratégie dans les
universités de Los Angeles et de la Californie, au cours des sept années
précédant les Jeux et le plein soutien de la mairie de la ville lui est
acquis. La Californie possède sept des plus grandes universités au
monde : Stanford ; Institut de technologie de Californie ; Université
de Californie - Berkeley ; Université de Californie - Los Angeles ;
Université de Californie - San Diego ; Université de Californie - San
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Francisco et Université de Californie du Sud. Le monde entier envoie
ses étudiants les plus brillants vers nombre de ces établissements
prodigieux. Cela offre à LA 2024 l’occasion sans précédent d’inviter
les leaders de demain à établir une relation nouvelle et concrète
avec le Mouvement olympique. L’une des clefs de la réussite de
notre tentative de réaliser la vision de réinvention à laquelle nous
nous sommes engagés sera notre faculté de puiser dans la puissance
intellectuelle et créatrice collective de ces ressources humaines sans
précédent.
En outre, comme nous l’avons indiqué en réponse à la question
20, l’USOC se trouve déjà au milieu du cycle d’organisation de
championnats internationaux le plus dense de son histoire : entre
2014 et 2021, les États-Unis accueilleront environ 30 compétitions
du niveau des championnats du monde pour des sports individuels
figurant au programme olympique ou au programme paralympique.
Chacune de ces grandes manifestations aide l’USOC et les instances
dirigeantes nationales à attirer de nouveaux talents dans le
Mouvement olympique aux États-Unis, ce qui permet de faire
découvrir, à un groupe de cadres de plus en plus large, la rigueur
propre aux activités olympiques ou paralympiques et à la gestion des
grandes manifestations.
Les employés et volontaires chargés de la planification et de
l’organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques
constituent le legs humain des Jeux et, en tant que tels, doivent
refléter la riche diversité culturelle, ethnique et générationnelle
de Los Angeles et de la famille olympique au sens large, ainsi
que l’égalité hommes-femmes. Dans le souci de veiller à ce que
l’expérience olympique et paralympique profite au plus grand nombre
et serve de source d’inspiration, LA 2024 recrutera les talents les
plus variés possibles parmi ses habitants. Cela lui permettra de
puiser dans l’esprit créateur de Los Angeles et de favoriser un sens
d’identité commune dans toute la région - l’unité par la diversité. Le
choix de refléter toute la diversité de voix, d’idées et d’expériences
placera la barre un cran plus haut pour la livraison de Jeux qui seront
à l’image de tous les participants et spectateurs et leur permettront
de se sentir comme chez eux, à Los Angeles.

35. LE SPORT, PIERRE DE TOUCHE
DE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE
Différentes organisations administrent le sport aux États-Unis,
qu’il s’agisse du sport des jeunes, du sport amateur ou du sport
professionnel. Collectivement, ces organisations encouragent la
pratique sportive des jeunes, lèvent les obstacles à cette pratique et
favorisent les occasions pour les amateurs de passer professionnels.

SPORT DANS LES CLUBS

Au niveau de la base, le Comité Olympique des États-Unis (USOC)
a établi des partenariats avec différentes organisations nationales
habilitées à promouvoir le développement du sport et apporte
son soutien à des programmes scolaires d’éducation physique à
grande échelle, afin de garantir aux enfants et aux jeunes de vastes
possibilités de pratiquer un sport.
Afin de contribuer à une diffusion accrue des sports olympiques
parmi les jeunes, l’USOC reconnaît officiellement 45 organisations
multisport représentant une soixantaine de millions d’Américains.
Différentes organisations - YMCA/YWCA, Boys & Girls Clubs of
America, Aspen Institute Project Play, National Federation of State
High School Associations, National Coalition for Physical Activity,
par exemple - aident l’USOC à accroître sa sphère d’influence et,
ainsi, à affecter un nombre croissant de programmes à la pratique
sportive et à l’éducation physique des jeunes.
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SPORT UNIVERSITAIRE ET SPORTS OLYMPIQUES

Aux États-Unis, le sport universitaire et les sports olympiques sont
administrés par deux entités principales, la National Collegiate
Athletics Association (NCAA), d’une part, qui réglemente le sport
sur les campus universitaires du pays, et l’USOC, d’autre part, qui
réglemente et guide le développement des sports olympiques aux
États-Unis par le biais de 48 fédérations nationales ou instances
sportives dirigeantes.
En 1972, le Congrès des États-Unis a adopté des amendements à la
législation sur l’éducation supérieure, avec le chapitre IX devenu
célèbre et qui interdit toute discrimination sur la base du sexe dans
les activités des universités et institutions d’enseignement supérieur
bénéficiant d’un financement fédéral. Cela a eu un effet majeur sur la
pratique sportive du sport scolaire et universitaire par les jeunes filles
et les femmes. En 1971, les jeunes filles faisant un sport au niveau de
l’équipe première de leur école secondaire étaient moins de 295 000,
soit tout juste 7 % de l’ensemble des sportifs scolaires. Aujourd’hui,
elles sont 2,8 millions, soit 41,5 % du total. De la même façon, en
1971, moins de 30 000 étudiantes faisaient du sport universitaire. Ce
nombre a été multiplié par sept depuis lors.

SPORT PROFESSIONNEL

Au niveau professionnel, les sports sont administrés par des ligues
telles que la National Football League (NFL) avec 32 équipes, la
Major League Baseball (MLB) avec 30 équipes, la National Basketball
Association (NBA) avec 30 équipes, la National Hockey League (NHL)
avec 30 équipes, la Major League Soccer (MLS) avec 20 équipes et la
Women’s National Basketball Association (WNBA) avec 12 équipes.
Ces ligues et équipes ont la volonté de développer leur sport au niveau
des jeunes grâce à des programmes étendus portant création de ligues
et d’équipes au niveau local. En outre, ces ligues sont des pionnières
pour l’association du sport et des divertissements à l’intérieur des sites
sportifs dans le but de procurer une expérience inégalable et amusante
aux spectateurs, et LA 2024 adaptera et utilisera une grande partie de
ce savoir-faire pour l’expérience qui sera proposée aux spectateurs, afin
de créer des liens plus directs entre les sports olympiques et le public.
Ces ligues offrent, par ailleurs, des possibilités de carrière à maints
athlètes et recrutent traditionnellement dans leurs rangs la fine élite
sportive du pays.

36. LA PROMOTION DU SPORT
ET DES VALEURS OLYMPIQUES
Au cours des sept années de préparation des Jeux de 2024, le comité
d’organisation de Los Angeles mettra en œuvre une stratégie à trois
volets visant à promouvoir le sport et à faire participer les Américains
à un vaste débat public sur les valeurs olympiques et sur la valeur
globale du Mouvement olympique pour notre monde. Ce programme
s’appuiera sur le legs vivant de la fondation LA84 et comportera
une initiative en faveur du sport pour les jeunes, une stratégie de
communication nationale et des forums annuels pour les leaders
d’opinion.

SPORT POUR LA JEUNESSE

Depuis les Jeux de Los Angeles 1984, la fondation LA84, qui doit
son démarrage à une donation de 93 millions de dollars de ces
mêmes Jeux, n’a cessé de promouvoir activement l’apprentissage et
la pratique du sport par les jeunes, en Californie du Sud. Au moyen
de ses programmes variés, elle a fait découvrir des dizaines de sports
olympiques ou paralympiques à plus de 3 millions de jeunes. Au cours
des 30 dernières années, elle a formé plus de 80 000 entraîneurs et
investi plus de 225 millions de dollars dans 2 200 subventions au
bénéfice d’organisations sportives communautaires et, parallèlement,
elle a géré efficacement la croissance de sa donation initiale pour la
porter au total actuel de 160 millions de dollars.
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Pendant la procédure de candidature, dans un souci de voir celle-ci
transmettre à la collectivité un legs sportif accru, LA 2024 coopérera
avec la fondation LA84 et avec l’USOC de façon à développer par
étapes un modèle - qui a fait ses preuves - pour la pratique des sports
olympiques ou paralympiques par les jeunes. Si notre campagne en vue
d’accueillir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques est couronnée
de succès, ce programme sera développé pour couvrir la totalité des sept
années de préparation des Jeux. Au niveau national, LA 2024 prévoit
de s’associer avec l’USOC et l’US Paralympics pour élaborer des projets
d’héritage susceptibles de faire en sorte que le développement du sport
des jeunes gagne l’ensemble du pays avec le concours d’organisations
multisport et qu’il touche la soixantaine de millions d’Américains que
ces organisations représentent. LA 2024 dérivera de ces initiatives un
modèle de développement du sport des jeunes apte à être exporté dans
les communautés des quatre coins du monde.

COMMUNICATION

Parallèlement, LA 2024 élaborera un programme national de
communication sur sept ans destiné à motiver l’Amérique, et surtout
sa jeunesse, en utilisant des témoignages issus directement du vécu
des olympiens et des paralympiens, tant actuels que passés. En
coopération avec les créateurs mondialement célèbres de la ville - mais
aussi les télévisions, les médias et les entreprises sponsors associés
aux Jeux - LA 2024 se servira des médias sociaux et des plateformes
numériques pour entreprendre une campagne sans précédent de
promotion des Jeux par le récit, afin de toucher les jeunes aux USA et à
l’étranger. À titre d’exemple, cette initiative de narration puisera dans
cinq catégories de motivation issues de l’histoire olympique et de la vie
de ceux qui, aujourd’hui, s’efforcent de parvenir aux Jeux :
◆◆

Victoire sur l’adversité : les récits des légendes olympiques ou
paralympiques, nationales ou internationales, qui ont dû surmonter
des écueils personnels, des blessures et des obstacles pour
l’emporter contre toute attente.

◆◆

Innovation et établissement de nouveaux records : la
narration des performances exceptionnelles qui ont repoussé les
limites des possibilités humaines et donné naissance à ces traditions
formidables grâce auxquelles les Jeux Olympiques représentent la
plus grande manifestation sportive de l’histoire de l’homme.
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◆◆

Excellence, amitié et respect : les récits qui mettent en
exergue la façon dont les valeurs olympiques de base habitent les
équipes et les athlètes lorsqu’ils rencontrent leurs concurrents
dans le village olympique, se lient d’amitié avec eux et leur
montrent du respect sur l’aire de compétitions.

◆◆

Vie saine par le sport : les récits et les grands repères pour
décrire la façon dont le sport - et même une activité physique
modérée - peut prolonger et améliorer la vie de chacun ders
habitants de la planète, pas uniquement des athlètes olympiques.

◆◆

Legs humain du sport : le récit de la façon dont on peut
améliorer les chances de réussite des jeunes, dans la vie, quels
que soient leurs rêves ou leur vocation, en investissant en eux au
moyen du sport.

OLYMPISME EN ACTION

Los Angeles (et la Californie de façon générale) est l’épicentre
mondial de l’imagination, de la créativité et de la réinvention ; c’est le
lieu où s’imagine l’avenir et où il ne cesse de se concrétiser. Au cours
de chacune des sept années en prélude aux Jeux, LA 2024 tirera parti
de son réseau d’innovation mentionné en réponse à la question 7
pour accueillir un symposium annuel ayant pour titre « L’Olympisme
pour le siècle à venir ». Nous réunirons des leaders d’opinion
respectés, issus des secteurs de la technologie ou de l’université,
du sport, de la culture, du spectacle, des médias ou de l’entreprise,
mais aussi des olympiens et ders paralympiens, afin qu’ils évoquent
ensemble ce que sera, au cours des cent années à venir, le rôle du
sport et des Jeux Olympiques dans la société et ce que représentera
la valeur du Mouvement olympique aux yeux du monde entier. En
outre, nous tirerons parti des réactions des fédérations sportives
internationales pour nous pencher à la fois sur la promotion et sur la
présentation des Jeux, afin de développer l’intérêt et la passion d’un
public jeune au moyen de la technologie et du divertissement.
En symbiose avec les aspirations de l’Agenda olympique 2020 en
matière de renforcement de la pertinence sociale du Mouvement
olympique, ce programme continu cherchera à susciter un débat
public permanent sur la façon dont le sport et le Mouvement
olympique peuvent servir au mieux la société.
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1.3.1 DONNÉES
DÉMOGRAPHIQUES
37. LA PLUS GRANDE VILLE DE CALIFORNIE
Par la taille, Los Angeles est la deuxième ville des États-Unis ; c’est
aussi la ville la plus peuplée de Californie. Le tableau ci-dessous
fournit les données démographiques actuelles et prévues de la ville, de
la région et du pays.
REGION

POPULATION

SOURCE

2014

2024

Ville de Los
Angeles

3 928 864

4 063 861

Population actuelle : projections
de l’US Census Bureau
Projections : calcul sur la
base du rapport de 2014 de la
Southern California Association
of Governments intitulé
« Croissance & infrastructure ».

Comté de
Los Angeles

10 116 705

10 648 306

Population actuelle : projections
de l’US Census Bureau
Projections : département des
finances de l’état de Californie,
XII 2014

État de
Californie

38 802 500

42 021 197

Population actuelle : projections
de l’US Census Bureau
Projections : département des
finances de l’état de Californie
XII 2014

États-Unis

318 857 056

344 814 299

Valeurs actuelles / projections :
projections de l’US Census
Bureau, estimations de 2014
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1.3.2 HÉBERGEMENT
38. UN HÉBERGEMENT DE LA PLUS HAUTE
QUALITÉ POUR TOUS
Los Angeles propose des solutions d’hébergement adaptées à tous
les styles ou budgets, du palace luxueux mondialement connu aux
hôtels fonctionnels pour congressistes, avec tout un éventail d’options
intermédiaires. Au total, environ 127 000 chambres d’hôtel sont
situées dans un rayon de 50 km par rapport au centre des Jeux.
Environ 93 000 de ces chambres se trouvent dans les limites de
Los Angeles, le solde - 34 000 chambres - étant situé dans le comté
voisin d’Orange.
Los Angeles propose plus de 50 000 chambres 3, 4 ou 5 étoiles dans un
rayon de 20 km par rapport au pôle du centre-ville. En outre, l’activité
touristique florissante de la ville exige de développer encore la capacité
hôtelière. En conséquence, les 47 établissements - et 9 500 chambres que Los Angeles a en préparation apporteront un appui supplémentaire
à notre plan d’attribution de l’hébergement pour les Jeux Olympiques
et les Jeux Paralympiques. L’Office du tourisme et des congrès de Los
Angeles soutient puissamment LA 2024 et restera un partenaire clef au
moment de proposer aux visiteurs une qualité de séjour élevée.
L’abondance et l’emplacement des chambres d’hôtel envisageables nous
permettront d’offrir aux collaborateurs majeurs de l’équipe des Jeux un
logement près de leur lieu de travail et de proposer aux spectateurs une
sélection d’hôtels à proximité de chaque site.
Le tableau 38 (Chambres d’hôtel existantes et prévues) énumère les
hôtels existants et prévus, dans un rayon de 0 à 10 km et de 10 à 50 km
par rapport au centre de la cité. Ce tableau ne comporte pas les 34 000
chambres supplémentaires à la disposition des membres des différents
groupes constitutifs des Jeux, dans le comté d’Orange.
30

38 : hôtels et hébergement
EXISTANTS

Catégorie
hôtelière

DANS UN RAYON DE 0 À 10 KM DEPUIS LE CENTRE DES JEUX

DANS UN RAYON DE 10 À 50 KM DEPUIS LE CENTRE DES JEUX

TOTAUX

Nombre
d’hôtels

Nombre de
chambres

Nombre
d’hôtels

Nombre de
chambres

Nombre total
d’hôtels

Nombre total
de chambres

5 étoiles

2

1 001

51

9 683

53

10 684

4 étoiles

21

6 143

148

32 695

169

38 838

3 étoiles

22

1 914

175

16 177

197

18 091

1 & 2 étoiles

86

4 134

418

21 185

504

25 319

923

92 932

PRÉVUS

Catégorie
hôtelière

DANS UN RAYON DE 0 À 10 KM DEPUIS LE CENTRE DES JEUX

DANS UN RAYON DE 10 À 50 KM DEPUIS LE CENTRE DES JEUX

TOTAUX

Nombre
d’hôtels

Nombre de
chambres

Nombre
d’hôtels

Nombre de
chambres

Nombre total
d’hôtels

Nombre total
de chambres

5 étoiles

4

2 088

5

1 003

9

3 091

4 étoiles

7

1 515

19

3 538

26

5 053

3 étoiles

4

496

8

837

12

1 333

47

9 477

1 & 2 étoiles

EXISTANTS ET PRÉVUS PAR PÔLE
DANS UN RAYON DE 0 À 10 KM DEPUIS LE SITE / PÔLE

EXISTANTS

Nom site / pôle / zone

Catégorie
hôtelière

Nombre
d’hôtels

Nombre de
chambres

Nombre
d’hôtels

Nombre de
chambres

Pôle du centre-ville

5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles

2
21
22

1 001
6 143
1 914

4
7
4

2 088
1 515
496

1 & 2 étoiles

86

4 134

5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles

22
35
16

4 010
4 881
837

2
1

411
143

1 & 2 étoiles

23

742

5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles

7
10

1 830
1 273

1
1

300
81

1 & 2 étoiles

68

3 121

5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles

1
10

213
1 004

1

70

1 & 2 étoiles

31

1 727

Pôle du littoral

Pôle de South Bay

Pôle de la vallée

PRÉVUS

Source : office du tourisme et des congrès de Los Angeles

Tableau 39 : autre hébergement
Ville

Los Angeles & villes environnantes

Types de
logement

Capacité
actuelle
(chambres)

Agrandissement Distance depuis
prévu (chambres) le centre-ville (0
à 10 km ou 10 à
50 km)

Utilisation prévue par les clients /
employés des Jeux

Airbnb

12 000

Croissance
permanente

0 à 10 km

Spectateurs, employés, amis et famille

Airbnb

30 000

Croissance
permanente

10 à 50 km

Spectateurs, employés, amis et famille
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39. UN CHOIX D’OPTIONS DIFFÉRENTES
POUR L’HÉBERGEMENT
Bien que le parc hôtelier de la région de Los Angeles dépasse
largement les besoins prévus lors des Jeux, il existera d’autres options
pour l’accueil des visiteurs étrangers lors des Jeux Olympiques et
des Jeux Paralympiques. Nos universités et nos habitants ont une
habitude certaine de l’accueil de visiteurs étrangers venus du monde
entier. Les résidences universitaires et les maisons de nos habitants
pourront également recevoir les visiteurs lors des Jeux.
Outre USC et UCLA, il y a un certain nombre d’autres universités aptes
à proposer des options d’hébergement confortables à proximité de
bien des sites de compétitions et de sites autres. LA 2024 poursuivra
sa coopération avec ces institutions, afin de proposer des options
d’hébergement supplémentaires en cas de besoin.
En outre, les résidents de la ville ouvriront leur porte à tous les
spectateurs et clients des Jeux par le biais de formules comme Airbnb,
produit d’une entreprise de Californie qui a révolutionné le concept
du partage ou de la location des logements. Les hôtes de Airbnb
sont parfaitement représentatifs des habitants de Los Angeles :
pluriethniques, accueillants et hospitaliers. Répartis dans les comtés
de Los Angeles et de Ventura, ces hôtes parlent un total de 17 langues
différentes. Par ailleurs, ils proposent un large éventail de spécificités,
des cuisines casher aux résidences adaptées aux animaux de
compagnie, tels les chiens d’assistance. Chaque visiteur étranger pourra
trouver un logement à Los Angeles où il se sentira comme chez lui.
Le tableau 39 illustre les capacités de Airbnb dans les comtés de
Ventura et de Los Angeles.

40. UN VILLAGE DES MÉDIAS EN PLEIN
CŒUR DE L’ACTION
Au centre de notre concept pour les Jeux, au cœur du pôle du centreville, le campus de l’Université de Californie du Sud (USC) hébergera
le village des médias et offrira à LA 2024 la plus grande concentration
de logements pour cette catégorie. USC est très fière de son héritage
olympique. Le rôle de l’université ne s’est pas limité à l’hébergement
des athlètes, lors des Jeux Olympiques de 1984 ; en effet, au fil des
éditions des Jeux d’été, elle a été représentée par 420 de ses étudiants,
qui ont remporté un total de 288 médailles.
Les résidences ultramodernes d’USC, dont le nombre est en
progression, accueilleront également les officiels des Jeux et autres
personnes au service des athlètes olympiques ou paralympiques. Cette
solution fournira un hébergement à faible coût, mais de haute qualité,
en un lieu sûr, magnifique et central, à proximité des sites et des
principaux terminus des transports publics du pôle du centre-ville.
Grâce aux projets de développement local et à l’accroissement exaltant
du parc de logements neufs d’USC, les représentants des médias
bénéficieront d’un emplacement de premier choix dans un village qui
se trouvera à seulement quelques minutes des sites de compétitions de
près de la moitié des sports olympiques et paralympiques. La plaque
tournante des transports spécialement réservée au village des médias
permettra aux résidents de rallier la totalité des sites de compétitions
et des sites autres de LA 2024, dont le CIRTV / CPP qui ne sera qu’à
une demi-heure au nord-ouest du village.
L’éventail des logements proposés se composera de studios,
d’appartements à une chambre et d’appartements à deux chambres.
Tous ces logements, sauf les studios, disposeront d’une cuisine
complète avec une cuisinière et un réfrigérateur. Les studios seront
équipés d’un four à micro-ondes et d’un réfrigérateur. En outre, tous
les appartements et les espaces communs disposeront du Wifi, de la
climatisation et de l’accès à de nombreux restaurants. Chaque bloc
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d’appartements disposera de lave-linge et de sèche-linge et nombre
d’entre eux auront également des tables de billard et des téléviseurs
dans les zones de loisirs. Enfin, les maison d’University street ont été
converties en hébergement estudiantin et permettront aux officiels
supplémentaires et autres personnes au service des athlètes de s’y
sentir comme chez eux.
Le village des médias de LA 2024 proposera 4 000 lits et les chambres
seront individuelles pour permettre à leur occupant unique de
disposer de son propre espace de travail. En moyenne, les logements
estudiantins d’USC proposent une salle de bains pour deux chambres.
Afin de pouvoir loger la totalité du nombre prévu de représentants
des médias et d’atteindre un total de 17 000 lits, des hôtels viendront
compléter le parc de logements du village. En outre, USC a la capacité
de fournir plus de 3 000 lits pour loger les officiels supplémentaires
des Jeux et autres personnes au service des athlètes, ce qui donnera
naissance à une communauté dynamique à l’intérieur du pôle du
centre-ville.

41. DES LOGEMENTS EN ATTENTE DES JEUX
Les chambres d’hôtel existantes ou prévues s’ajouteront aux
disponibilités du villages des médias et de celui des athlètes
pour couvrir l’ensemble des besoins d’hébergement de la famille
olympique et des spectateurs au moment des Jeux, sans la tension
qu'accompagnerait la nécessité de créer des capacités hôtelières ou des
logements supplémentaires.
En outre, les résidents de Los Angeles pourront accueillir des
spectateurs chez eux par le biais de formules d'hébergement originales,
telles Airbnb, comme l’explique en détail la réponse à la question 39.
Los Angeles est rompue à l'accueil de manifestations de grande
envergure. L’Office du tourisme et des congrès de Los Angeles, les
hôteliers, le personnel des hôtels et même les résidents de L.A., qui
ouvriront leur porte aux visiteurs, seront des ambassadeurs cruciaux
de la ville et des Jeux Olympiques.
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village des médias À USC
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1.3.3 AÉROPORT
42. L’AÉROPORT INTERNATIONAL
DE LOS ANGELES, LAX
Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de LA 2024 auront
pour principal aéroport international l’Aéroport international de Los
Angeles (LAX). LAX est le deuxième aéroport des États-Unis par la
fréquentation. C’est également l’aéroport d’origine / destination le
plus fréquenté au monde et plus nombreux sont les passagers qui y
commencent ou finissent leur voyage que ceux qui transitent à LAX
entre deux vols. En 2014, LAX a reçu 74,7 millions de passagers,
proposant des liaisons sans escale avec 105 villes américaines et 75
villes étrangères. Il a également traité près de deux millions de tonnes
de fret et de courrier.
Pour connaître les détails du programme substantiel de modernisation
de LAX dont l’achèvement est prévu en 2023, avec une configuration
pleinement opérationnelle pour les Jeux de 2024, veuillez consulter la
réponse à la question 45.

43. LA PRÉSENCE DE QUATRE AÉROPORTS
SUPPLÉMENTAIRES
Outre LAX, quatre autres aéroports, tous situés à proximité immédiate
de la ville, seront utilisés par les Jeux de 2024 :
◆◆

LA/Ontario International Airport (ONT)

◆◆

John Wayne Airport, Orange County (SNA)

◆◆

Long Beach Airport (LGB)

◆◆

Burbank Bob Hope Airport (BUR)

Aéroport d’Ontario (ONT)
L’aéroport international d’Ontario est situé à 56 km à l’est du centre de
Los Angeles. Il est relié à Los Angeles par des lignes d'autocars publics,
des taxis et des navettes.
Aéroport John Wayne (SNA)
L’aéroport John Wayne est situé à 66 km au sud du centre de Los
Angeles. Des autocars nolisés, des navettes et des taxis permettent de
rallier le comté d’Orange. Depuis la gare toute proche de Santa Ana,
des trains Amtrak ou Metrolink assurent une liaison directe vers
Union Station, dans le centre-ville de Los Angeles.
Aéroport de Long Beach (LGB)
L'aéroport de Long Beach est situé à 40 km au sud du centre de
Los Angeles et 13 km au nord-est du centre de Long Beach, d’où les
autocars de Long Beach Transit assurent le transport vers Los Angeles.
Aéroport de Burbank (BUR)
L’aéroport Bob Hope de Burbank est situé à 24 km au nord-est du
centre de Los Angeles et est relié directement à la station Metrolink du
centre-ville de Burbank. Il propose également un service de navettes
gratuit par minibus, permettant de rallier les arrêts des lignes rouge et
orange à North Hollywood.

POSSIBILITÉ D’ALLONGER LES HORAIRES
D’EXPLOITATION SI NÉCESSAIRE

Nous ne prévoyons pas la nécessité d’allonger les horaires
d’exploitation de nos aéroports car LAX et ONT disposent d’une
capacité suffisante et fonctionnent 24 heures sur 24.

44. LA CAPACITÉ VOULUE POUR
ACCUEILLIR LE MONDE ENTIER
Outre l’aéroport principal LAX, la région du grand Los Angeles
est desservie par quatre autres aéroports, ce qui contribuera
considérablement à faciliter les voyages des participants et des
visiteurs des Jeux. Ce réseau d’aéroports régionaux absorbe une
capacité annuelle de plus de 130 millions de passagers en provenance
de tous les États-Unis et du monde entier.
capacité
LAX

ONT

SNA

LGB

BUR

4

2

2

3

2

Nombre de
portes
d’embarquement

137

35

26

11

14

Capacité
annuelle de
l’aéroport

96 600 000

10 000 000

12 500 000

5 000 000

7 300 000

Capacité de
pointe sur
24 heures

265 000

28 000

34 500

14 000

20 000

Nombre de
pistes

LAX Flyaway® assure des liaisons directes fréquentes entre LAX et la
gare Union Station, au centre de Los Angeles, le terminal des autocars
de Van Nuys, Westwood / UCLA, Santa Monica, Long Beach, la vallée
de San Fernando et Hollywood. Par ailleurs, le système de transport
hectométrique en prévision, et dont les travaux doivent être achevés
pour la fin de 2023, amènera les voyageurs vers la ligne Crenshaw /
LAX de la MTA.

DISTANCE PAR RAPPORT AU CENTRE-VILLE, AINSI QUE
LIAISONS EXISTANTES, PRÉVUES ET SUPPLÉMENTAIRES
PAR LES TRANSPORTS PUBLICS VERS LE CENTRE-VILLE

LAX
L’Aéroport international de Los Angeles (LAX) est situé à environ
24 km du centre-ville. Les liaisons existantes par les transports
publics comprennent un service de navettes gratuites entre les
terminaux et les parcs de stationnement hors-site et vers la ligne verte
du métro léger de l’agence des transports la MTA. Le service d’autocars
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45. LE LAX NOUVEAU
L’Aéroport international de Los Angeles (LAX) n’a de cesse d’améliorer
son exploitation et le vécu des voyageurs aériens et il a investi dans
des projets d’amélioration considérables, afin de se maintenir parmi
les meilleurs aéroports au monde. Ces dernières années, LAX a investi
plus de 1,9 milliard dans son nouveau terminal Tom Bradley. Les
voyageurs disposent désormais, pour se détendre, d’un grand hall de
14 000 m2 agencé comme un salon, agrémenté d’une soixantaine de
restaurants chics, de boutiques de luxe et de commerces de détail,
auxquels s’ajoutent plus de 23 000 m2 de boutiques hors-taxe.
En outre, LAX est en train d’investir 8,5 milliards de dollars pour
moderniser chacun de ses terminaux et le côté piste, ainsi que
5 milliards de dollars pour des constructions sur le côté ville de
l’aéroport. L’ensemble de ce capital alimente les divers travaux de
modernisation et d’amélioration : pistes, terminaux, manutention des
bagages, sécurité et communications, accès terrestres et circulation
sur les voies périphériques à l’aéroport. LAX va également accroître
sa capacité par la construction, d’ici à 2019, d’un nouveau terminal
au centre du terrain d’aviation, qui comportera onze nouvelles portes
d’embarquement. Les améliorations mettront aussi l’accent sur le vécu
des voyageurs, avec l’installation de larges écrans vidéo, de fresques
murales, de nouveaux restaurants, de toilettes modernisées et du Wifi.
Aucun des autres aéroports régionaux ne prévoit un agrandissement
majeur. Cependant, l’aéroport de Long Beach est sur le point de
réaliser une étude de faisabilité pour déterminer s’il devrait mettre
en place une antenne des douanes fédérales, ce qui lui permettrait
d’accueillir des vols internationaux.
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Étant données la solidité et la capacité du réseau d’aéroports de
Los Angeles, notre plan de transport pour les Jeux n’aura besoin
d’aucun agrandissement supplémentaire pour procurer une
expérience positive à tous ceux que les Jeux Olympiques et les Jeux
Paralympiques feront venir à L.A.

46. LE TRAIT D’UNION ENTRE LES USA
ET LE MONDE ENTIER
Los Angeles est une plaque tournante planétaire du monde des
affaires et du tourisme, ce qu’illustrent la capacité et la connectivité
de notre ville dans le domaine des transports aériens. Actuellement,
LAX propose chaque semaine 1 200 vols internationaux directs à
destination de 41 pays, desservant 75 villes du monde entier.
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LAX est épaulé par un réseau d’aéroports proches qui multiplient
les possibilités de voyage au départ ou à destination du Mexique
et du Canada. C’est ainsi que l’aéroport international LA/Ontario
propose chaque semaine 11 vols directs vers le Mexique et l’aéroport
John Wayne 35 vols supplémentaires vers le Mexique et Vancouver
(Canada). L’aéroport de Long Beach ne possède pas encore de
services de douane et ne reçoit pas encore de vols internationaux,
mais il a programmé une étude de faisabilité en 2016 pour
l’installation éventuelle d’un centre fédéral d’inspection. En outre,
l’aéroport Bob Hope de Burbank, qui n’a actuellement aucune liaison
internationale, peut compléter les possibilités de voyage à l’intérieur
des États-Unis.
Le tableau 46 (Réseau de dessertes) fournit une ventilation de ces
vols et des pays de destination.
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46: réseau de dessertes aériennes
NOMBRE DE VOLS PAR SEMAINE
ET PAR AÉROPORT (2015)

Continent

Asie

Australie

Europe

NOMBRE DE VOLS PAR SEMAINE
ET PAR AÉROPORT (2015)

Pays Desservis

Aéroport principal
(Aéroport International de
Los Angeles-LAX)

Chine

74

Fédération de Russie

Japon

72

Italie

7

Taiwan

36

Suisse

7

Corée du Sud

32

Irlande

7

Hong Kong

29

Espagne

7

Emirats arabes unis

22

Islande

5

Philippines

14

Danemark

4

Turquie

11

Norvège

3

Qatar

7

Mexique

277

Israël

5

Canada

207

Arabie saoudite

5

El Salvador

27

Australie

67

Costa Rica

26

Nouvelle-Zélande

20

Panama

22

Polynésie française

17

Guatemala

14

Fidji

7

Belize

2

Îles Cook

1

Nicaragua

1

Royaume-Uni

65

Jamaïque

1

Allemagne

29

Perou

14

France

27

Brésil

10

Pays-Bas

14

Colombie

4

Suède

10
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Continent

Europe

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Total

Pays Desservis

Aéroport principal
(Aéroport International de
Los Angeles-LAX)

~ 1 211

36

Station Hollywood de MTA
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1.3.4 TRANSPORT
47. DES JEUX ET UNE VILLE EN MOUVEMENT
Aujourd’hui, Los Angeles est en train de modeler l’avenir de la
mobilité avec un investissement d’un montant de près de 300
milliards de dollars (voir réponse à la question 18). D’ici à 2024, les
projets d’expansion du métro, du métro léger, du réseau de bus à haut
niveau de service (BHNS) et du réseau de voies express, d’un montant
minimum de 88 milliards de dollars, seront devenus opérationnels et
permettront de relier tous les pôles de sites, l’aéroport, le centre des
Jeux et chaque coin et recoin de la ville.
Actuellement, la gestion du système de transport de Los Angeles,
dans son ensemble, est le fruit d’une collaboration entre agences
des municipalités et de l’état de Californie, qui font appel aux plus
novateurs des systèmes pour la gestion de la circulation. Lors des
Jeux, ces centres et ces agences seront placés sous la direction et la
supervision unifiées de l’Unified Operations Center (UOC) de la ville
de Los Angeles et du/des centre(s) des opérations de transport du
COJO.
Lors des Jeux, pour transporter efficacement toutes les parties
concernées essentielles aux Jeux, mais sans entraver la mobilité
des résidents de Los Angeles, la stratégie de transport de LA 2024
s’appuiera sur les meilleures pratiques en matière de planification du
transport des Jeux et tirera parti de l’infrastructure de la ville et de
ses systèmes et centres ultramodernes de régulation de la circulation.

parkings de délestage existants et des options supplémentaires que
proposeront les Jeux dans ce domaine, les spectateurs et les employés
seront en mesure d’emprunter les transports publics pour rallier les
sites des compétitions, les sites autres, les sites des cérémonies et
les sites d’animation, aussi bien depuis le centre-ville que depuis la
périphérie.
La plupart des sites du centre-ville et du pôle du littoral seront situés
à proximité des principales stations de métro. Lorsque des sites seront
situés à plus d’un kilomètre d’une station, il sera prévu l’ajout d’un
service de navettes depuis l’arrêt des transports publics le plus proche.
En outre, les sites du pôle de la vallée et du pôle de South Bay seront
reliés directement aux lignes des bus à haut niveau de service (BHNS).
Nous prévoyons d’ajouter des emplacements supplémentaires aux 75
et quelques parkings de délestage actuels et de les relier aux réseaux
BHNS, Metrolink et MTA. Des installations supplémentaires sont en
cours de construction dans le cadre des projets nouveaux d’expansion
de Metro Rail, ce qui se traduira par l’ajout de plusieurs milliers de
places de parking supplémentaires.
Objectif 3 : Permettre aux habitants de Los Angeles de
continuer de se déplacer pendant toute la période des Jeux
La gestion en temps réel du réseau de voies olympiques réservées et
de la totalité du réseau de la période des Jeux sera assurée par les
entités ci-dessous, qui œuvreront en coopération avec le(s) centre(s)
opérationnel(s) des transports du COJO :
◆◆

L’Unified Operations Center (UOC) de la ville de Los Angeles sera
opérationnel pendant toute la période des Jeux. Ce centre peut
héberger tous les prestataires de transport ainsi que les principaux
départements de soutien, ce qui permettra de disposer d’une
structure de gestion unique.

◆◆

Le système ATSAC (Automated Traffic Surveillance and Control
System) permettra de régler la circulation sur toutes les artères
urbaines de Los Angeles de façon novatrice et en temps réel. Ainsi,
les véhicules habilités des Jeux pourront se déplacer entre les pôles
et les sites aussi rapidement que possible.

◆◆

Le département des transports de la ville de Los Angeles (LADOT),
les techniciens de la circulation et les agents de la circulation
aideront à la gestion et au respect du réseau de voies olympiques
réservées en s’appuyant sur le système ATSAC.

◆◆

Les partenariats existants avec des solutions technologiques telles
que NextBus pourront être étendus et ils permettront de proposer
aux usagers des transports et aux conducteurs des renseignements
en temps réel (arrivées, départs, itinéraires)

La stratégie de LA 2024 en matière de transport repose sur les quatre
objectifs prioritaires suivants :
Objectif 1 : Fournir aux athlètes, officiels, médias, ainsi
qu’à la totalité de la famille olympique, la possibilité de
se déplacer dans la sécurité, le confort et le respect des
horaires, en empruntant le réseau des Jeux
Tous les membres de la famille olympique pourront se déplacer
rapidement vers l’ensemble des sites de compétitions et des sites
autres en utilisant les autoroutes et l’immense réseau de voies
réservées aux véhicules à plusieurs passagers et de voies express à
péage, que renforcera le réseau de voies olympiques réservées. Grâce
aux voies olympiques réservées, la durée de trajet au départ et à
destination de la plupart des sites de compétitions et des sites autres
sera inférieure à 30 minutes.
Le contrôle du respect des voies olympiques commencera avec
l’entrée en vigueur du programme de permis d’accès et de
stationnement (VAPP). Certains volets de ce programme couvrent le
passage des véhicules par des points de contrôle, pour accéder aux
sites, et la réservation des emplacements ; cependant, il sera ajouté
une composante pour la circulation routière qui régira l’accès aux
voies olympiques réservées. Actuellement, les responsables de la
stratégie du transport de LA 2024 entrevoient la possibilité d’intégrer
les permis VAPP à des technologies nouvelles, dont les aides à la
navigation / GPS, qui pourront être téléchargées pour diriger les
véhicules vers les accès spécifiques désignés pour chaque site. Cette
technologie offrira aux principales parties concernées des Jeux une
solution plus efficace et plus rapide pour rallier ou quitter les sites de
compétitions.
Objectif 2 : Fournir aux spectateurs et aux employés des Jeux
un système de transport efficace et propre faisant appel à
la fois aux transports publics de la ville et à un réseau bien
conçu de parkings de délestage
Les réseaux la MTA et Metrolink et les réseaux de bus à haut
niveau de service constitueront le moyen de transport privilégié
des spectateurs et des employés. Faisant usage de l’ensemble des
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La région de Los Angeles possède une vaste expérience de
la définition, de la communication et de la mise en œuvre de
programmes de gestion stratégique de la demande en transport.
Chaque année, lors de manifestations majeures comme la cérémonie
des oscars, la remise des Grammies ou le marathon de Los Angeles, la
ville gère la fermeture de routes et la régulation de la circulation.
Enfin, le COJO de LA 2024 mettra en place une plateforme
technologique pour intégrer la procédure d’achat des billets et la
sélection des modes de transport, site par site, session par session et
journée par journée. Cela aura pour effet que les spectateurs des Jeux
utiliseront les différents modes de transport ou itinéraires en fonction
des capacités disponibles ; ainsi, l’incidence de ces déplacements sur
la circulation et sur les zones entourant les sites sera parfaitement
contrôlée, avec des options dynamiques selon qu’il s’agira de la phase
préliminaire d’une compétition ou d’une finale. LADOT et la MTA
sont déjà en train de préparer des applications qui permettront de
proposer des solutions perfectionnées pour gérer la demande, faciliter
le déplacement des parties concernées essentielles sur le réseau de
voies olympiques et permettre aux habitants de la ville de continuer à
se déplacer.
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Objectif 4 : Tirer parti de la stratégie de transport de LA
2024 pour accélérer la modification du comportement des
habitants et motiver le public à emprunter davantage, avant,
pendant et après les Jeux, le système de transport en rapide
mutation .
Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques offrent une occasion
extraordinaire de modifier l’opinion des visiteurs et des résidents sur
les transports publics de Los Angeles. LA 2024 coopère activement
avec les autorités des transports de Los Angeles à l’accélération de
la réalisation du système de transport hectométrique à LAX et de
la prolongation, jusqu’à Westwood, de la ligne violette du réseau
MTA. Cette accélération et la promotion des transports publics,
dont s’accompagneront les Jeux, renforceront prodigieusement
l’accessibilité et l’efficacité des options de transport public offertes aux
visiteurs arrivant par LAX, aux résidents se déplaçant à destination
ou en provenance de l’aéroport et aux navetteurs à la recherche de
solutions publiques pour leurs déplacements à travers la ville. Le fait
d’encourager le recours aux diverses options de transport public, pour
conserver sa mobilité à la ville au moment des Jeux, est susceptible de
motiver un changement de comportement qui perdurera bien au-delà
des Jeux.
Pour tous les détails sur les systèmes de transport public appelés à jouer
un rôle clef lors des Jeux, se reporter à la réponse à la question 52.

48. LA DÉFINITION DE LA MOBILITÉ DE DEMAIN
Comme l’illustrent nos quatre objectifs de la réponse à la question
47, la stratégie de transport de LA 2024 coïncide parfaitement avec
les principes essentiels du plan d’infrastructure à long terme de
Los Angeles, le plan à long terme des transports de la Los Angeles
Metropolitan Transportation Authority (voir réponse à la question 18).
En outre, les Jeux présentent une occasion incomparable de
promouvoir les systèmes de transport public en constante expansion
en tant que moyen de diminuer le recours à la voiture particulière, de
réduire les embouteillages et de mettre en exergue des technologies
novatrices de régulation de la circulation en temps réel.
Juste avant les Jeux, en 2024, au moins 88 milliards de dollars
sur les près de 300 milliards d’investissement prévus auront déjà
été concrétisés à Los Angeles. Le réseau de voies olympiques et les
déplacements de tous les groupes constitutifs auront besoin de ce
vaste réseau de transport public. Certaines des principales initiatives
prévues contribueront à répondre aux besoins essentiels de la période
des Jeux :
◆◆

Pour les visiteurs arrivant à Los Angeles, l’aéroport constitue le
port d’entrée essentiel. Outre le milliard neuf cents millions investi
dans la rénovation du terminal Tom Bradley désormais achevée, il
est prévu d’investir environ 14 milliards de dollars côté piste et côté
ville, qui s’ajouteront aux près de 300 milliards d’investissement du
plan des transports de la MTA.

◆◆

D’ici à 2023, pour les spectateurs qui passeront par l’aéroport, le
transport hectométrique reliera la zone du terminal central aux
transports publics et à une zone nouvelle où seront regroupées les
sociétés de location de voitures.

◆◆

Le projet de transport Crenshaw / LAX reliera LAX au centre-ville
d’ici à 2020.

◆◆

La nouvelle gare ferroviaire de la 96 rue reliera également LAX au
centre-ville, d’ici à 2023.

◆◆

Pour les déplacements autour de la ville, la prolongation de la ligne
Expo vers Santa Monica, en 2016, facilitera l’accès au Westside
depuis le centre des Jeux, au cœur de Los Angeles.

◆◆

En outre, d’ici à 2020, le Downtown Regional Connector reliera les

e
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différentes zones culturelles du centre-ville et permettra de rallier
Little Tokyo et le quartier des arts.
Il est manifeste que toutes ces extensions (prévues, en cours et
non incluses dans le budget du COJO) profiteront aux Jeux. En
outre, elles font coïncider la volonté de la ville de proposer des
transports publics plus étendus et plus efficaces et celle de LA 2024
de transporter les groupes constitutifs des Jeux sans entraver la
mobilité des habitants de Los Angeles.

UN CATALYSEUR DU CHANGEMENT

Le fait d’accueillir les Jeux en 2024 aura également un effet
accélérateur sur certaines initiatives en matière de transport
destinées aux habitants de la ville, mais qui amélioreront aussi
le transport lors des Jeux. Au niveau fédéral, un partenariat est
nécessaire pour dynamiser deux projets clefs de la stratégie de
transport de LA 2024 pour les Jeux :
◆◆

Le système de transport hectométrique doit être achevé en 2023 ;
cependant, la ville est en train d’étudier des moyens d’en accélérer
la réalisation de façon à garantir qu’il sera prêt pour les Jeux.

◆◆

L’extension de la ligne violette jusqu’à Westwood aurait finalement
pour effet de relier la gare Union Station (au centre de Los
Angeles) à UCLA (Westwood), une plaque tournante d’importance
critique pour nos sites.

Au-delà de l’infrastructure, la stratégie de transport de LA 2024
coïncide avec d’autres objectifs des plans de transport et de mobilité
à long terme de la ville. Sur le plan de l’innovation technologique, les
Jeux permettront à L.A. de faire un grand pas en avant et d’adopter
des technologies nouvelles pour le covoiturage et le stationnement,
y compris un programme pilote de véhicules autonomes. La MTA
et le département des transports de la ville ont déjà pris l’initiative
de créer des partenariats avec des entreprises naissantes, afin
d’améliorer la gestion de la demande de circulation, les programmes
de paiement des transports publics et la disponibilité d’informations
routières en temps réel.
Lors de Jeux, nous tirerons parti de partenariats nouveaux pour
proposer des services de transport à la demande et améliorer la
gestion des besoins en temps réel en associant notre accréditation
et notre système des permis VAPP à des technologies de navigation
et d’adaptation à la demande. Ces programmes et les améliorations
du centre de contrôle routier continueront de faciliter la gestion
de la circulation bien après les Jeux. En outre, l’engagement de LA
2024 de proposer des Jeux au bilan énergétique positif permettra
à la ville d’envisager une utilisation plus vaste des énergies de
remplacement, ce qui confortera son propre engagement de proposer
des options plus durables et à meilleur rendement énergétique pour
les transports publics.
Enfin, le recours significatif à ces systèmes au moment des Jeux
sera décisif pour favoriser un changement d’attitude vis-à-vis des
transports publics. En étroite collaboration avec les autorités des
transports de Los Angeles, LA 2024 lancera la plus large campagne
de communication en faveur des transports publics que la ville ait
jamais connue et veillera à ce que Los Angeles continue de circuler au
moment des Jeux.

49. L’INVESTISSEMENT DANS UNE OFFRE
PLUS LARGE POUR LE TRANSPORT PUBLIC
Le tableau 49 fait apparaître, à Los Angeles, une croissance des
déplacements par les transports publics et un taux de motorisation
qui progresse moins vite que dans le reste du comté ou du pays, au
fur et à mesure que la ville investit dans de plus nombreuses options
de transport public.
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49: Taux de motorisation et part des transports publics
TAUX DE MOTORISATION

VILLE		

RÉGION (COMTÉ DE LOS ANGELES)

USA

2000

2014

2024

2000

2014

2024

2000

2014

2024

Taux de motorisation automobile
(automobiles par milliers de personnes)

498,6

536,0

562,7

530,5

568,0

594,7

633,7

649,4

660,7

Part (%) des trajets en transports publics
sur l’ensemble des trajets motorisés

7,3 %

10,1 %

11,9 %

4,8 %

6,6 %

7,9 %

1,8 %

2,5 %

2,9 %

Source : Bureau du recensement des États-Unis, National Highway Traffic Safety Administration

50. UN CONCEPT DES JEUX AUX
MULTIPLES RAMIFICATIONS

52. UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
EXISTANTE À LA HAUTEUR DES BESOINS

Au cours des 30 dernières années, l’infrastructure de transport
de Los Angeles a connu une transformation prodigieuse. Celle-ci
va se poursuivre au cours des 30 prochaines années avec la vision
ambitieuse de la Metropolitan Transportation Authority du comté
de Los Angeles d’étendre encore le réseau de transport public en le
faisant bénéficier d’un investissement de 300 milliards de dollars.

Los Angeles possède une infrastructure de transport étendue et la
volonté d’améliorer ce réseau au cours des 30 prochaines années.
Étant donnés les projets déjà prévus, l’ensemble des objectifs de
transport des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de
2024 pourra être satisfait au moyen des éléments d’infrastructure
existants ou prévus (tableaux 50a et 50c).

Étant donné l’infrastructure que possède déjà la ville et les fonds déjà
alloués à des travaux de modernisation (non inclus dans le budget
du COJO), les Jeux n’exigeront aucune construction permanente
nouvelle et aucune infrastructure de transport supplémentaire.

AUTOROUTES

Le tableau 50a décrit l’infrastructure de transport existante ;
le tableau 50c fait ressortir l’infrastructure supplémentaire
déjà programmée. Les tableaux 50b et 50d ne sont pas repris car
les Jeux n’exigeront aucune construction permanente et aucune
infrastructure supplémentaire.

51. L’ACCÉLÉRATION DES PROJETS ET DES
CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT
Comme l’illustrent en détail les réponses aux questions 18, 47 et
48, le plan d’infrastructure de transport de Los Angeles est le plus
important des plans financés localement aux États-Unis. Grâce
à cet investissement, la ville n’aura pas besoin d’infrastructure
supplémentaire de transport pour accueillir les Jeux.
L’organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques
présentera, pour Los Angeles et pour la zone métropolitaine qui
l’entoure, deux avantages majeurs en matière de transport :

1. ACCÉLÉRATION DES PROJETS IMPORTANTS

L’accélération des projets permettrait aux habitants de disposer
plus tôt de solutions de remplacement de la voiture particulière. La
prolongation de la ligne violette jusqu’à Westwood facilitera l’accès
à Westside par les transports publics ; le système de transport
hectométrique de LAX, côté ville, permettra aux voyageurs d’accéder
directement aux différentes options de transport public, réduisant
ainsi le stress à l’intérieur de l’aéroport et permettant une plus
grande fluidité pour la dépose et la prise de passagers.

2 . ENCOURAGEMENT À UN CHANGEMENT DE
COMPORTEMENT CRUCIAL DES HABITANTS
DE L A VILLE

Le fait d’avoir recours à diverses solutions de transport public pour
les déplacements des spectateurs de LA 2024 autour des pôles des
Jeux contribuera à démontrer la rapidité et la facilité inhérentes
aux solutions de transport public. Cela pourra mettre en exergue
le pouvoir et l’efficacité du système, encourager un changement
radical de comportement, pendant et après les Jeux, et convertir un
plus grand nombre d’habitants de la ville en usagers quotidiens des
transports publics.
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Une fois sur la terre ferme, les clients des Jeux pourront emprunter
les somptueuses autoroutes de la région de Los Angeles pour rallier
rapidement et efficacement le village olympique ou tout autre site
d’hébergement officiel. Notre réseau comporte déjà 16 autoroutes
principales et plus de 550 km de voies réservées aux véhicules à
occupation multiple et de voies express à péage. Ces voies sont
accessibles aux véhicules transportant plusieurs personnes ou,
parfois, réglant un péage Il sera facile de convertir ces autoroutes
en un vaste réseau de voies olympiques qui permettra de rejoindre
les différents pôles en moins de 30 minutes. Au moment des Jeux
le réseau de ces voies réservées spéciales passera à 600 km, ce qui
permettra la circulation d’un plus grand nombre de bus à haut niveau
de service et allongera encore le réseau des voies olympiques.

PRINCIPALES ARTÈRES URBAINES

Los des Jeux, les principales artères urbaines offriront une solution
pratique parallèlement aux autoroutes et elles joueront un rôle clef
dans le réseau olympique, assurant les liaisons les plus directes et les
plus rapides vers chacun des sites. Actuellement, ces artères urbaines
absorbent la moitié des trajets effectués dans le comté. Au cours de
la décennie écoulée, le réseau routier a fait l’objet d’améliorations
substantielles, avec l’élargissement de 160 km d’artères urbaines, le
réglage de la durée des feux, leur synchronisation à plus de 5 000
intersections et la mise en place d’une technologie de pointe pour
surveiller et réguler la circulation en temps réel. Lors des Jeux, LA
2024 coopérera étroitement avec le département des transports de la
ville de Los Angeles (LADOT) pour gérer les besoins de circulation et
fluidifier la circulation au maximum.

BUS, AUTOCARS ET BUS À HAUT
NIVEAU DE SERVICE (BHNS)

La MTA (Los Angeles Metropolitan Transportation Authority) et
les districts ou comtés périphériques exploitent 3 900 véhicules
chaque jour, à la fois pour les transports locaux et pour les transports
rapides. Ce vaste système de bus et autocars sera à la disposition des
spectateurs et permettra aux habitants de Los Angeles de circuler
librement pendant les Jeux. Les BHNS sont prioritaires sur certains
itinéraires ou circulent en site propre le long des principales artères
urbaines, tels le couloir du boulevard Wilshire ou les tracés des
lignes orange et argent. Il est prévu que ces lignes soient prolongées
de près de 85 km d’ici à 2024. En outre, le COJO exploitera des
bus supplémentaires le long des principales autoroutes et artères,
afin d'accroître la capacité de transport des spectateurs ainsi que
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de fournir des services d'autocars réservés aux athlètes, officiels et
représentants des médias.

de Union Station qui sert de centre principal des transports pour les
liaisons avec l’ensemble de la ville.

TRAIN ET MÉTRO

Les lignes de bus et de métro ou métro léger de la MTA constitueront
le principal mode de transport des spectateurs et des employés des
Jeux. Lorsque des sites seront situés à plus d’un kilomètre d’une
station de la MTA, il sera prévu un service de navettes vers l’arrêt
des transports publics le plus proche. En outre, tous les services de
transport public du comté de Los Angeles assurent l’accessibilité des
voyageurs handicapés.

Fin 2015, la MTA exploitait et entretenait plus de 140 km de voies
ferroviaires urbaines et 80 stations. Le réseau ferroviaire comporte
les lignes de métro rouge et violette qui servent d’épine dorsale
au système MTA, complétées par quatre lignes de métro léger
(Expo, bleue, verte et or). La MTA prolongera quatre de ses lignes
ferroviaires, ce qui rallongera le réseau de 50 % et le portera à 200
km ; par ailleurs, 27 stations nouvelles seront créées et le nombre
de wagons sera augmenté de 140 unités. Le système ferroviaire de
banlieue Metrolink va également voir sa longueur accrue de 40 km,
pour compter 6 lignes et 62 gares. Tous les trains passent par la gare
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Le plan des transports publics figure à la page 48.
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50a: Infrastructure de transport existante (pas de constructions permanentes nécessaires)
Type d’infrastructure de transport (autoroutes, principales artères
urbaines, réseau ferroviaire de banlieue, métro et métros légers)

LONGUEUR (KM) + CAPACITÉ

CONSTRUCTION / MODERNISATION

À l’intérieur de la ville

Entre la ville et les sites
extérieurs

Date de construction

Date de fin des travaux
de modernisation

29 km, 8 à 10 voies (2 VOM*)
33 km, 10 à 12 voies (4 VOM*)
65 km, 8 à 10 voies
79 km, 12 à 14 voies (2 VOM*)
22 km, 8 à 10 voies (2 VOM*)
89 km, 6 à 14 voies (quelques VOM*)
76 km, 6 à 12 voies (quelques VOM*)
15 km, 6 à 8 voies
76 km, 8 à 10 voies (quelques VOM*)
49 km, 8 à 10 voies
36 km, 6 à 8 voies
17 km, 6 à 8 voies
20 km, 6 à 10 voies (2 VOM*)
10 km, 6 à 10 voies (2 VOM*)
25 km, 8 à 12 voies (2 VOM*)
4 km, 4 à 6 voies

Sans objet
Sans objet
84 km, 8 à 10 voies
Sans objet
Sans objet
190 km, 6 à 14 voies (quelques VOM*)
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Construction de VOM* en cours
Construction de VOM* en cours
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2020
2021
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

22 km, 4 à 6 voies
9 km, 4 voies
16 km, 6 voies
8 km, 4 à 6 voies
20 km, 4 à 6 voies
16 km, 4 voies
2 km, 4 voies
24 km, 4 à 6 voies
6 km, 4 à 6 voies
5 km, 4 à 6 voies
11 km, 4 voies
19 km, 4 à 6 voies
23 km, 4 à 6 voies
6 km, 4 à 6 voies
11 km, 4 à 6 voies
4 km, 6 voies
3 km, 6 voies
15 km, 6 voies
11 km, 4 à 8 voies
11 km, 4 à 6 voies
4 km, 4 à 6 voies

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

29 km, 2 voies, BUS UNIQUEMENT
42 km, 2 à 4 VOM* avec les autoroutes I-110 et I-10
114 km, 1 à 2 voies
123 km, 1 à 2 voies
90 km, 1 à 2 voies
95 km, 1 à 2 voies
140 km, 2 voies
99 km, 2 voies
24 km, 2 voies
10 km, 2 voies
34 km, 2 voies
32 km, 2 voies
14 km, 2 voies
25 km, 2 voies
13 km, 2 voies de circulation, BUS UNIQUEMENT

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Prolongement en cours
Prolongement en cours
Sans objet

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
2016 – voir 50c
2016 – voir 50c
Sans objet

AUTOROUTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Autoroute nationale 105 – El Segundo/LAX à Norwalk
Autoroute nationale 110 – San Pedro au centre-ville de Los Angeles
Autoroute 101 – Comté de Ventura au centre-ville de Los Angeles
Autoroute nationale 405 – Mission Hills (San Fernando Valley) au comté d’Orange
Autoroute californienne 134 – Studio City (San Fernando Valley) à Pasadena
Autoroute nationale 5 – Santa Clarita à San Diego
Autoroute nationale 10 – Santa Monica au comté de San Bernardino
Autoroute californienne 2 – Glendale à Silver Lake (centre de Los Angeles)
Autoroute nationale 210 – Sylmar (San Fernando Valley) à San Dimas
Autoroute californienne 60 – Comté de Riverside au centre-ville de Los Angeles
Autoroute nationale 710 – Long Beach à Alhambra
Autoroute californienne 110 Arroyo Seco Parkway – Pasadena au centre-ville de Los Angeles
Autoroute californienne 118 – Comté de Ventura Pacoima (San Fernando Valley)
Autoroute californienne 170 - Sun Valley (San Fernando Valley) à Studio City (San Fernando Valley)
Autoroute californienne 91 – Harbor Gateway / Carson aux comtés de Riverside et San Bernardino
Autoroute californienne 90 - Marina Del Rey à Culver City

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Olympic Blvd, entre 14e rue et Olive Street
Adams Blvd, entre autoroute nationale 110 et La Cienega
Sepulveda Blvd, entre autoroute nationale 105 et Wilshire Blvd
Lankershim Blvd, entre Victory Blvd et autoroute 101
Santa Monica Blvd, entre Lincoln Blvd et autoroute 101
Sunset Blvd, entre autoroute 405 et autoroute 101
Westwood Blvd, entre Wilshire Blvd et Olympic Blvd
Wilshire Boulevard, entre Lincoln Boulevard et Figueroa Blvd
Figueroa Street, entre Martin Luter King Jr. Blvd et 3e rue
La Brea Avenue, entre Hollywood Blvd et Olympic Blvd
Lincoln Blvd, entre Olympic Blvd et Sepulveda Blvd
Venice Blvd, entre Lincoln Blvd et Figueroa Blvd
Vermont Avenue, entre Artesia Blvd et autoroute nationale 101
Martin Luther King Blvd, entre Crenshaw Blvd et autoroute nationale 110
Crenshaw Blvd, entre Olympic Blvd et Manchester Blvd
Slauson Avenue, entre Crenshaw Blvd et La Cienega Blvd
La Tijera Blvd, entre La Cienega Blvd et Sepulveda Blvd
La Cienega Blvd, entre autoroute nationale 405 et Santa Monica Blvd
Century Blvd, entre Sepulveda Blvd et autoroute nationale 110
Manchester Blvd, entre Sepulveda Blvd et autoroute nationale 110
190e rue, entre autoroute nationale 405 et Central Avenue

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52

Ligne orange, BHNS – Chatsworth/Warner Center (San Fernando Valley) à North Hollywood (San Fernando Valley)
Ligne argent, BHNS – Harbor Gateway/Carson à El Monte (San Gabriel Valley)
Metrolink, train de banlieue du Comté de Ventura – Comté de Ventura au centre-ville de Los Angeles
Metrolink, train de banlieue d’Antelope Valley – Comté de North Los Angeles au centre-ville de Los Angeles
Metrolink, train de banlieue de San Bernardino – Comté de San Bernardino au centre-ville de Los Angeles
Metrolink, train de banlieue de Riverside – Comté de Riverside au centre-ville de Los Angeles
Metrolink, train de banlieue du Comté d’Orange – Comté de North San Diego au centre-ville de Los Angeles
Metrolink - ligne 91 - Train de banlieue – Comtés de Riverside et Orange au centre-ville de Los Angeles
MTA, ligne rouge de métro – Centre-ville de Los Angeles à North Hollywood (San Fernando Valley)
MTA, ligne violette de métro – Centre-ville de Los Angeles à Western avenue
MTA, ligne bleue de métro léger – Centre-ville de Los Angeles à Long Beach
MTA, ligne verte de métro léger – Norwalk à Redondo Beach
MTA, ligne Expo de métro léger – Centre-ville de Los Angeles à Culver City
MTA, ligne or de métro léger - East Los Angeles au centre-ville de Los Angeles Union Station à Pasadena
BHNS Wilshire – Westlake à West Los Angeles

PRINCIPALES ARTÈRES URBAINES

VOIES RÉSERVÉES AUX BUS, RÉSEAU FERROVIAIRE DE BANLIEUE, MÉTRO ET MÉTRO LÉGER

* VOM = voie réservée aux véhicules à occupation multiple

50C: Infrastructure de transport prévue
Type d’infrastructure de
transport (autoroutes,
principales artères urbaines,
réseau ferroviaire de banlieue,
métro et métro léger)

LONGUEUR (KM) + CAPACITÉ

À l’intérieur de la ville

CONSTRUCTION / MODERNISATION

Entre la
ville et
les sites
extérieurs

Organisme
responsable

Début

Fin

Source de
financement
(publique/
privée/mixte)

VOIES RESERVEES AUX BUS, RESEAU FERROVIAIRE DE BANLIEUE, METRO ET METRO LEGER

53. MTA, ligne violette de métro – Projet de

6 km, 2 voies

Sans objet

MTA

En cours

2023

Public

54. MTA, ligne or de métro léger - Projet de

19 km, 2 voies

Sans objet

MTA

En cours

2016

Public

55. MTA, ligne Expo de métro léger - Projet

11 km, 2 voies

Sans objet

MTA

En cours

2016

Public

56. MTA, ligne de Crenshaw de métro léger

14 km, 2 voies

Sans objet

MTA

En cours

2019

Public

57. MTA, métro léger Regional Connector -

3 km, 2 voies

Sans objet

MTA

En cours

2020

Public

58. Ligne K (ancienne ligne Crenshaw de

14 km, 2 voies

Sans objet

MTA

À définir

2020

Public

59. Ligne L (ancienne ligne verte de MTA et

28 km, 2 voies

Sans objet

MTA

À définir

2020

Public

60. MTA, ligne violette de métro – Projet de

10 km, 2 voies

Sans objet

MTA

À définir

À définir*

Public

61. Système de transport hectométrique de

3 km, 2 voies

Sans objet

LA World Airports

À définir

2023*

Mixte

prolongement de ligne de Mid-Wilshire à
Beverly Hills
prolongement de ligne de Pasadena à
Azusa (vallée de San Gabriel)

de prolongement de ligne de Culver City
à Santa Monica
- Projet de construction d’une ligne
nouvelle de la ligne Expo à la ligne verte
Projet de prolongement des lignes bleue
et Expo vers la ligne d’or au centre-ville
de Los Angeles
MTA et extrémité ouest de la ligne verte)
du métro léger - Prolongement
extrémité sud de la ligne Crenshaw) du
métro léger – Connector entre la ligne
verte de MTA et l’extrémité sud de la
ligne Crenshaw

prolongement de ligne de Beverly Hills à
Westwood (tronçons 2 et 3)
l’aéroport international de Los Angeles
(LAX) - Projet de ligne nouvelle de la
zone centrale du terminal à la station
de la 96e rue de MTA et aux parcs de
voitures de location

*Possibilité d’accélération à l’étude avec la mairie
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53. DES TRAJETS RAPIDES ET EFFICACES LORS DES JEUX
tableau 53 : distances et durées de trajet
Lieu

Aéroport international principal
Zone hôtelière principale
Village olympique
Stade olympique
Hébergement des médias
CIRTV / CPP
JEUX OLYMPIQUES
Sports aquatiques
Natation en eau libre
Water-polo
Tir à l’arc
Athlétisme
Marathon et marche
Badminton
Basket-ball
Boxe
Canoë (slalom)
Canoë (sprint)
Cyclisme (BMX)
Cyclisme (VTT)
Cyclisme - route
Cyclisme (contre-la-montre)
Cyclisme sur piste
Équitation
Escrime
Football – phase finale
Football – phase préliminaire
Golf
Gymnastique
Handball
Hockey
Judo
Pentathlon moderne
Aviron
Rugby
Voile
Tir
Tennis de table
Taekwondo
Tennis
Triathlon
Volley-ball de plage
Volley-ball en salle
Haltérophilie
Lutte
Moyenne
JEUX PARALYMPIQUES
Tir à l’arc
Athlétisme
Badminton
Boccia
Canoë
Cyclisme - route
Cyclisme (contre-la-montre)
Cyclisme sur piste
Équitation
Football à 5
Goalball
Judo
Haltérophilie
Aviron
Tir
Volley-ball assis
Natation
Tennis de table
Taekwondo
Triathlon

Basket-ball en fauteuil roulant (phase préliminaire)
Basket-ball en fauteuil roulant (phase finale)

Escrime en fauteuil roulant

Rugby en fauteuil roulant (phase préliminaire)

Rugby en fauteuil roulant (phase finale)
Tennis en fauteuil roulant.
Moyenne

AÉROPORT INTERNATIONAL
PRINCIPAL (LAX)
km

Min.

(voies olymp.)

Transp.
communs

ZONE HÔTELIÈRE PRINCIPALE
(L.A. LIVE)		
		
km
Min.
Transp.
(voies olymp.)
communs

Sans objet
23
21
18
18
43

Sans objet
20
20
15
15
40

Sans objet
55
75
45
45
75

24
Sans objet
21
7
7
19

20
Sans objet
25
5
5
20

55
Sans objet
30
10
10
20

18
21
21
29
18
29
18
23
23
36
130
20
63
29
29
20
36
23
44
À définir
38
7
23
21
23
36
130
20
36
36
23
18
20
21
21
21
23
23
32

15
20
20
20
15
20
15
20
20
35
120
20
50
20
20
20
35
20
40
À définir
35
5
20
20
20
35
120
20
35
35
20
15
20
20
20
20
20
20
28

45
55
75
60
45
60
45
55
55
45
Sans objet
60
Sans objet
60
60
60
45
55
105
À définir
100
25
55
75
55
45
Sans objet
60
90
45
55
45
60
55
55
75
55
55
59

7
26
21
3
7
3
7
0
0
39
151
24
66
3
3
24
39
0
22
À définir
16
18
0
21
0
39
151
24
36
39
0
7
24
26
26
21
0
0
24

5
25
25
5
5
5
5
0
0
35
140
20
55
5
5
20
35
0
20
À définir
15
15
0
25
0
35
140
20
35
35
0
5
20
25
25
25
0
0
22

29
18
18
23
36
29
21
20
36
21
23
23
23
130
36
21
18
23
18
21
23
23
23
23
23
20
28

20
15
15
20
35
20
20
20
35
20
20
20
20
120
35
20
15
20
15
20
20
20
20
20
20
20
25

60
45
45
55
45
60
55
60
130
75
55
55
55
Sans objet
45
75
45
55
45
55
55
55
55
55
55
60
58

3
7
7
0
39
3
26
24
39
21
0
0
0
151
39
21
7
0
7
0
0
0
0
0
0
24
16

5
5
5
0
35
5
25
20
35
25
0
0
0
140
35
25
5
0
5
0
0
0
0
0
0
20
15

Nota : Min. (voies olymp.) = durées de trajet en bus aux vitesses recommandées par le CIO

VILLAGE OLYMPIQUE
(UCLA)
km

Min.

STADE OLYMPIQUE
(USC)

(voies olymp.)

Transp.
communs

21
21
Sans objet
23
23
27

20
25
Sans objet
25
25
25

75
30
Sans objet
40
40
40

10
45
25
10
10
10
10
0
0
60
Sans objet
50
Sans objet
10
10
50
60
0
50
À définir
40
50
0
25
0
60
Sans objet
50
50
60
0
10
50
45
45
25
0
0
27

23
12
0
24
23
24
23
21
21
20
112
35
49
24
24
35
20
21
47
À définir
33
18
21
0
21
20
112
35
48
20
21
23
35
12
12
0
21
21
28

25
15
0
30
25
30
25
25
25
20
80
30
40
30
30
30
20
25
35
À définir
25
15
25
0
25
20
80
30
40
20
25
25
30
15
15
0
25
25
26

10
10
10
0
60
10
45
50
60
25
0
0
0
Sans objet
60
25
10
0
10
0
0
0
0
0
0
50
18

24
23
23
21
20
24
12
35
20
0
21
21
21
112
20
0
23
21
23
21
21
21
21
21
21
35
24

30
25
25
25
20
30
15
30
20
0
25
25
25
80
20
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
25

km

Min.

(voies olymp.)

Transp.
communs

19
6
23
Sans objet
0
23

20
5
25
Sans objet
0
20

45
10
40
Sans objet
0
35

40
40
0
25
40
25
40
30
30
70
Sans objet
115
Sans objet
25
25
115
70
30
75
À définir
70
75
30
0
30
70
Sans objet
115
115
70
30
40
115
40
40
0
30
30
50

0
31
23
10
0
10
0
6
6
33
156
20
67
10
10
20
33
6
27
À définir
21
13
6
23
6
33
156
20
33
33
6
0
20
31
31
23
6
6
25

0
30
25
10
0
10
0
5
5
30
145
20
55
10
10
20
30
5
25
À définir
20
10
5
25
5
30
145
20
30
30
5
0
20
30
30
25
5
5
24

25
40
40
30
70
25
40
115
70
0
30
30
30
Sans objet
70
0
115
30
40
30
30
30
30
30
30
115
43

10
0
0
6
33
10
31
20
33
23
6
6
6
156
33
23
0
6
0
6
6
6
6
6
6
20
17

10
0
0
5
30
10
30
20
30
25
5
5
5
145
30
25
0
5
0
5
5
5
5
5
5
20
16

VILLAGE DES MÉDIAS (USC)

CIRTV / CPP
(STUDIOS UNIVERSAL)

km

km

Min.

(voies olymp.)

Transp.
communs

19
6
23
0
Sans objet
23

20
5
25
0
Sans objet
20

45
10
40
0
Sans objet
35

0
40
40
15
0
15
0
10
10
75
Sans objet
45
Sans objet
15
15
45
75
10
55
À définir
55
50
10
40
10
75
Sans objet
45
45
75
10
0
45
40
40
40
10
10
31

0
31
23
10
0
10
0
6
6
33
156
20
67
10
10
20
33
6
27
À définir
21
13
6
23
6
33
156
20
33
33
6
0
20
31
31
23
6
6
25

0
30
25
10
0
10
0
5
5
30
145
20
55
10
10
20
30
5
25
À définir
20
10
5
25
5
30
145
20
30
30
5
0
20
30
30
25
5
5
24

15
0
0
10
75
15
40
45
75
40
10
10
10
Sans objet
75
40
0
10
0
10
10
10
10
10
10
45
23

10
0
0
6
33
10
31
20
33
23
6
6
6
156
33
23
0
6
0
6
6
6
6
6
6
20
17

10
0
0
5
30
10
30
20
30
25
5
5
5
145
30
25
0
5
0
5
5
5
5
5
5
20
16

Min.

(voies olymp.)

Transp.
communs

27
19
27
23
32
Sans objet

25
20
25
20
30
Sans objet

75
25
40
35
35
Sans objet

0
40
40
15
0
15
0
10
10
75
Sans objet
45
Sans objet
15
15
45
75
10
55
À définir
55
50
10
40
10
75
Sans objet
45
45
75
10
0
45
40
40
40
10
10
31

23
46
27
10
23
10
23
19
19
17
137
41
44
10
10
41
17
19
21
À définir
12
34
19
27
19
17
137
41
60
17
19
23
41
46
46
27
19
19
32

20
45
25
10
20
10
20
20
20
15
130
40
35
10
10
40
15
20
20
À définir
10
30
20
25
20
15
130
40
55
15
20
20
40
45
45
25
20
20
30

35
70
40
20
35
20
35
25
25
40
Sans objet
80
Sans objet
20
20
80
40
25
70
À définir
55
85
25
40
25
40
Sans objet
80
80
40
25
35
80
70
70
40
25
25
45

15
0
0
10
75
15
40
45
75
40
10
10
10
Sans objet
75
40
0
10
0
10
10
10
10
10
10
45
23

10
23
23
19
17
10
46
41
17
27
19
19
19
137
17
27
23
19
23
19
19
19
19
19
19
41
26

10
20
20
20
15
10
45
40
15
25
20
20
20
130
15
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
25

20
35
35
25
40
20
70
80
40
40
25
25
25
Sans objet
40
40
35
25
35
25
25
25
25
25
25
80
35

1.3.5 ENERGIE
54. UNE ÉNERGIE PROPRE ET FIABLE
Aux États-Unis, l'infrastructure nationale de transmission de
l’électricité se compose de trois réseaux électriques distincts. Los
Angeles se trouve dans le réseau ouest qui dessert une population
d’environ 82,2 millions de personnes et recouvre une superficie de
plus de 4,66 millions de kilomètres carrés.
Le réseau ouest se compose de tout un éventail de sources de
production en fonction de la zone géographique et il occupe une
position de pointe, aux États-Unis, pour la production d'énergie
renouvelable : environ 30 % de la capacité éolienne installée et 80 % de
la capacité solaire installée aux USA se trouvent sur son territoire. Le
Western Energy Coordinating Council (WECC), autorité responsable
de la fiabilité de la distribution du réseau de grand transport de la
région, fait état d’une capacité de production de 284 300 MW et de la
fourniture de plus de 800 000 gigawatts-heures d’électricité sur plus
de 200 000 km de lignes de transmission.
À l'intérieur de chaque réseau, des sociétés locales gèrent la
transmission et la distribution de l’énergie depuis des centrales

régionales. Los Angeles a pour fournisseur la plus importante société
municipale d'électricité des USA : le département de l’eau et de
l’électricité de Los Angeles (Los Angeles Department of Water and
Power ou LADWP). LADWP est un fournisseur d’une haute fiabilité
et, dans ce domaine, se situe dans le premier quartile des sociétés
d'électricité américaines.
L’électricité qu’il fournit est une combinaison d’énergie renouvelable,
de gaz naturel, d’énergie hydroélectrique et de charbon. Le
département gère plus de 7 640 MW de capacité de production
et fournit, chaque année, plus de 24 millions de mégawattsheure d’électricité à plus de 1,4 million de clients résidentiels et
professionnels de l’ensemble de la ville.
Dans un souci de fiabilité permanente, le département a mis en
œuvre le programme Power System Reliability. Au cours des 5 à 15
prochaines années, ce programme d’un montant d’un milliard de
dollars va accorder la priorité à la reconstruction des infrastructures
et à une maintenance proactive.

Progression des énergies
renouvelables et du
rendement énergétique

55. LE CONCOURS DU SOLEIL
Le département de l’eau et de l’électricité de Los Angeles (LADWP)
obtient actuellement 23 % de son énergie à partir de sources
renouvelables. D’ici à 2030, il prévoit de faire passer cette part à
50 %. Par la transformation de son approvisionnement en énergie,
Los Angeles a choisi la voie d’un avenir à énergie propre, empreint
d’une utilisation plus efficace de l’énergie, d’un recours plus large aux
énergies renouvelables et d’un abandon total du charbon.

Objectif programme Renewables
Portfolio Standard (RPS)

Solaire

Énergie éolienne

Pour un approvisionnement en énergie radicalement différent, le
LADWP prendra les mesures suivantes :
◆◆

accroître l’efficacité énergétique de 15 % d’ici à 2020 ;

◆◆

renoncer totalement au charbon d’ici à 2025 ;

◆◆

porter la part de l’énergie renouvelable à 50 % d’ici à 2030.

BOUQUET ÉNERGÉTIQUE ACTUEL ET FUTUR DE LADWP

L’énergie de Los Angeles a diverses origines : barrages, biogaz, vent,
soleil et géothermie. Le département municipal prévoit constamment
de nouvelles options pour étoffer son portefeuille énergétique.
Comme l’illustre le tableau ci-dessous, les projets solaires sont
appelés à constituer une part de plus en plus importante des sources
renouvelables d’ici à 2020, année où le LADWP atteindra son objectif
du Renewable Portfolio Standard, soit 33 %.

Charbon
39%

Gaz naturel
22%

Nucléaire
11%
Énergie
renouvelable
20%

Hydroélectricité à petite échelle, biogaz, etc.

Objectif brut d’économie grâce à la
progression du rendement énergétique

et la superficie de l’ensemble de ses toits est suffisante pour produire
plus de 5 500 MW grâce au soleil.
Étant donnée la richesse de cette ressource locale, le pLAn prévoit une
production solaire photovoltaïque de 900 à 1 500 MW d’ici à 2025.
Actuellement, le département propose deux programmes solaires
locaux, un programme de tarifs d’achat garantis et un programme de
comptage net ; un troisième programme solaire, dans les quartiers, est
en cours d’élaboration.

Prévisions
du programme
solaire du
LADWP

Hydroélectricité
4%
Gaz naturel
23%

Nucléaire
7%

Efficacité
énergétique
15%
Énergie
renouvelable
50%

Autres
sources
5%

Dans le cadre de son plan de ville durable, le « pLAn », Los Angeles
s’est aussi fixé des objectifs ambitieux pour le recours à l’énergie
solaire. La ville bénéficie chaque année de près de 300 jours de soleil

LA 2024 | INFRASTRUCTURE GÉNÉRALE ET ANALYSE DES CAPACITÉS

MW installés

Hydroélectricité
3%
Autres
sources
1%

Géothermie

Convention d’achat d’électricité
à l’échelle d’un fournisseur
Solaire communautaire
Comptage net
Tarifs d’achat garantis

Comme expliqué antérieurement, en réponse à la question 19,
LA 2024 est en train d’étudier les mécanismes nécessaires pour
proposer les premiers Jeux à bilan énergétique positif et l’énergie
solaire est une composante clef de ce projet.
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schéma a

CENTRALE 1
Hydroélectricité

WASHINGTON
WINDY POINT

Énergie
éolienne LINDEN RANCH

CENTRALE DE CASTAIC
Hydroélectricité/
CENTRALE 2
accumulation
Hydroélectricité
par pompage

PEBBLE SPRINGS

Énergie éolienne

Énergie éolienne

WILLOW CREEK
Énergie éolienne

STATION DE
CONVERSION
CA / CC DE CELILO

OREGON

DÉCHARGE
LOCALE
Biogaz

Centrales à
l’intérieur
de la zone

PLEASANT
VALLEY

Californie

Ville de Los Angeles
CENTRALE
DE SCATTERGOOD
Gaz naturel

IDAHO

CENTRALE DE LA VALLÉE
Gaz naturel
Énergie éolienne

NEVADA

Énergie
solaire locale

CENTRALE
DE HAYNES
Gaz naturel
CENTRALE
DE HARBOR
Gaz naturel

56. UNE ÉLECTRICITÉ SÛRE ET FIABLE
Dans un but de fiabilité et de sécurité du réseau ainsi que de
fourniture aux consommateurs d’une électricité issue d’une énergie
propre, un certain nombre d’agences supervise le département de
l’eau et de l’électricité de Los Angeles (LADWP).
La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) est une agence
indépendante qui réglemente la transmission de l’électricité, du
gaz naturel et du pétrole d’un état à un autre. Conformément à la
loi de 2005, l’Energy Policy Act, les opérateurs, propriétaires et
utilisateurs du réseau de grand transport doivent respecter les
normes de fiabilité approuvées par la FERC, dont celles de la North
American Electric Reliability Corporation (NERC) et du Western
Electricity Coordinating Council (WECC).
Ces normes définissent des exigences pour la planification, la
conception, la construction et la cyber-protection des installations
électriques, afin de garantir la sécurité et la fiabilité du
fonctionnement du réseau électrique. Le département LADWP de Los
Angeles respecte à la fois les normes de la NERC et celles du WECC.
Il se conforme également à la procédure de licence / certification de
la California Energy Commission (CEC). La CEC est la principale
agence californienne pour la planification et la réglementation en
matière d’énergie primaire. La procédure centralisée de délivrance
des permis sur 12 mois de la CEC est un programme certifié régi par
la California Environmental Quality Act (CEQA) et qui tient compte
de toutes les exigences des agences de l’état de Californie, des villes
et de la région, ainsi que des agences fédérales qui octroient les
licences pour les nouvelles installations.
Le département LADWP est public et devra donc avoir recours
à une énergie renouvelable pour produire 40 % de son énergie,
d’ici à 2024. Il atteindra cet objectif dans le cadre du programme
California Renewables Portfolio Standard mis en œuvre par la CEC
et contrôlé par le California Air Resources Board (ARB), qui fait
partie de l’Agence de protection de l’environnement de la Californie.
Si les Jeux de 2024 sont attribués à Los Angeles, le comité
d’organisation veillera à un partenariat fort avec le département
LADWP et avec les agences chargées de la réglementation
énumérées précédemment.

57. UNE PRODUCTION ET UNE FOURNITURE
D’ÉLECTRICITÉ PUISANT DANS L’EXPÉRIENCE
Situé à l’intérieur du réseau ouest des États-Unis, le département
de l’eau et de l’électricité de Los Angeles (LADWP) est la plus
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DONALD A. CAMPBELL
Géothermie
OWENS
GORGE
Hydroélectricité

CENTRALE
D’APEX
Gaz

CENTRALE INTERMOUNTAIN
Charbon
MILFORD 1&2
Énergie éolienne

UTAH
MOAPA

Solaire
PINE TREE
Énergie éolienne
HOOVER DAM
BEACON et solaire
Hydroélectricité
Solaire
MANZANA
COPPER MTN
Énergie
Solaire
STATION DE
éolienne
CONVERSION CA /
CC DE SYLMAR

CENTRALE
DE NAVAJO
Charbon

ADELANTO
Solaire

Énergie
solaire locale
de Los Angeles

ARIZONA
HEBER-1
Géothermie

CENTRALE DE PALO VERDE
Nucléaire

importante société municipale d’électricité des États-Unis. Dans
les parties du comté ne dépendant pas d’une ville, ce sont d’autres
sociétés qui fournissent l’électricité aux résidents et aux entreprises ;
c’est le cas pour certains sites figurant au concept de LA 2024 pour
les Jeux. Actuellement, ces sites sont alimentés en électricité par
Southern California Edison, le plus grand fournisseur privé du
comté de Los Angeles. LA 2024 coopérera étroitement avec toutes les
sociétés qui alimentent les sites figurant au concept des Jeux.
Comme l’indique le schéma A, les centrales régionales du réseau
ouest alimentent le bassin de Los Angeles en électricité. L’électricité
qu’elles fournissent est une combinaison d’énergie renouvelable, de
gaz naturel, d’énergie hydroélectrique et de charbon. Le LADWP
est responsable d’un certain nombre de centrales régionales qui
alimentent la ville, mais aussi de l’inspection, de la maintenance
et de l’exploitation de l’infrastructure électrique locale. Cette
infrastructure locale comprend 16 centrales pour l’énergie thermique
ou hydroélectrique, plus de 15 000 pylônes pour lignes haute tension
et plus de 9 000 km de lignes de transmission. En outre, le réseau
de distribution comporte 162 postes de distribution, 50 000 sousstructures, 126 000 transformateurs et plus de 320 000 poteaux.
L’exploitation et la maintenance de ce système nécessitent un budget
annuel de près de 4 milliards de dollars.
En 2014, le LADWP a actualisé son plan intégré des ressources,
un document qui lui fournit ainsi qu’à la ville une feuille de route
en vue d’éliminer le charbon, tout en conservant une alimentation
électrique fiable avec un bon rapport coût / efficacité. Au cours de
15 prochaines années, le LADWP va reconstruire et moderniser son
réseau électrique.
Avec l’adoption par le sénat du projet de loi 350, en 2015, les sociétés
d’électricité californiennes ont l’obligation, d’ici à 2030, de produire
50 % de leur électricité à partir d’énergies renouvelables. D’ici à
2024, il sera réalisé en Californie de nouveaux projets et de nouvelles
structures pour élargir l’accès aux sources d’énergie renouvelable
telles que l’énergie éolienne et l’énergie solaire. En outre, une
nouvelle ligne, qui reliera le comté de Kern au comté de Los Angeles,
offrira une capacité supplémentaire de transmission pouvant
atteindre 2 000 MW et permettra à Los Angeles de puiser dans les
ressources éoliennes et solaires. Il ne sera pas nécessaire de prévoir
la construction d’infrastructures supplémentaires pour les Jeux.
En collaboration avec les sociétés d’électricité locales, LA 2024 a la
volonté de mettre en exergue ses initiatives de planification à long
terme, de tirer parti des nouvelles technologies et de rechercher
de nouvelles solutions énergétiques qui conféreront à Los Angeles
résilience et fiabilité bien après les Jeux.
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1.3.6 TÉLÉCOMMUNICATIONS
58. L’ÉPICENTRE DES TECHNOLOGIES DE
TÉLÉCOMMUNICATION PLANÉTAIRE

par les villes et comtés (par le biais des permis de construire et autres
moyens), au niveau local.

Les atouts technologiques de LA 2024 sont incomparables. Onze
des plus grandes sociétés technologiques au monde sont installées
à Los Angeles, en Californie ou sur la côte ouest des États-Unis.
LA 2024 puisera dans la formidable puissance intellectuelle de ces
entreprises pour proposer, en 2024, des Jeux Olympiques et des Jeux
Paralympiques différents.

Mandatée par le Congrès des États-Unis, la FCC gère les très
précieuses ressources en fréquences de la nation. Dans le cadre
de ses responsabilités, la FCC octroie aux différentes entités les
fréquences dont elles ont besoin pour leurs principales opérations.
Lorsqu’elle accorde des fréquences à ces entités, la FCC en stipule
habituellement les conditions d’exploitation (fréquence opérationnelle,
niveau de puissance, hauteur des antennes au-dessus du sol, mode de
fonctionnement, etc.). Le mode de fonctionnement peut être analogique,
numérique, traditionnel ou par agrégat de canaux (trunk).

La plupart des sociétés mondiales du secteur des TIC possèdent
des bureaux, des centres de recherche et développement et/ou une
présence significative à l’intérieur ou aux alentours de Los Angeles. Ce
vaste secteur très varié des TIC emploie plus de 368 500 personnes
et ne cesse de se développer. Microsoft, Yahoo, Apple, IBM et bien
d'autres sociétés bien connues du secteur des TIC font largement
appel à la main-d’œuvre locale. Suivant l’évolution de ce secteur en
plein boum, Google est en train de développer rapidement sa présence
par la création de 8 000 emplois nouveaux et d’un nouveau campus
de 5,7 hectares. Les produits et les services de ces entreprises sont à la
fois locaux et mondiaux, allant de la communication mobile à la vente
de détail sur Internet, en passant par de développement de logiciels,
le développement de matériel, les recherches sur Internet, le matériel
de communication à bande large sur Internet, le matériel pour les
réseaux de dorsale, la technologie des puces, etc.
La ville de Los Angeles est en train de réaliser un certain nombre
d’initiatives visant à améliorer son infrastructure de communication
à bande large. CityLinkLA a créé un catalogue de tout ce que possède
la ville pour la bande large et en propose désormais les composantes
dans le cadre d’un contrat de leasing unique. La ville est en train
d’équiper la totalité des stations et lignes de MTA en Wifi et en
communication LTE. Elle dote également de Wifi les deux plus
grands réseaux d’autobus (MTA et DASH). Un certain nombre de
fournisseurs d’accès propose le Wifi le long des rues de la ville grâce
à un réseau actuel de plus de 7 000 bornes. Le débit large bande
moyen est actuellement d’environ 55 Mbits/s à Los Angeles et il doit
augmenter rapidement à l’avenir.
Le secteur des télécommunications de Los Angeles est réglementé par
la Federal Communications Commission (FCC), au niveau fédéral,
la Public Utilities Commission (PUC), au niveau de la Californie, et

NOMBRE DE FOURNISSEURS
cette carte montre le nombre de fournisseurs de services à large bande dans l’ensemble
du pays, ainsi que les zones qu’aucun fournisseur ne couvre. Cette carte montre le service
lorsque la vitesse de téléchargement maximum signalée égale ou dépasse celle de la bande
large de base.
exemple :
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Les organisations planifient, conçoivent, mettent en œuvre et gèrent
leur propre infrastructure de radio à ressources partagées dans le
respect des exigences de licence de la FCC, ce qui signifie que nombre
d’organisations mettent en place des « services radio à ressources
partagées » pour satisfaire leurs besoins opérationnels et fonctionnels. Il
convient de signaler la possibilité pour certaines organisations de choisir
de mettre leurs ressources en commun (fréquences, fonds, installations,
personnel, etc.) pour la création d’un système de radio à ressources
partagées apte à servir leurs activités.

59. UNE VASTE INFRASTRUCTURE POUR
UNE TECHNOLOGIE ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS HORS PAIR
On estime que le secteur étatsunien des télécommunications a joué
un rôle dans la croissance, l’innovation et les mutations massives de
la totalité des grands secteurs de l’économie, ces dernières années.
Les grands acteurs de ce secteur représentent un large éventail
d’opérateurs de téléphonie mobile ou fixe, de fabricants de matériel de
réseau, de sociétés spécialisées dans l’infrastructure et de fabricants
d’appareils. AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint, Level 3 Communications
et US Cellular représentent certains des acteurs incontournables de ce
secteur.
Les diagrammes ci-dessous donnent une vue d’ensemble de
l’infrastructure de télécommunications et de la technologie disponibles
aux États-Unis. Ils mettent l’accent sur la connectivité que permettent
les différentes technologies d’infrastructure, ainsi que sur le taux de
pénétration des fournisseurs.
TYPE DE TECHNOLOGY DISPONIBLE
Cette carte montre les technologies large bande proposées aux utilisateurs finals
(ex. : DSL, câble, connexion sans fil, fibre, etc.).
Détails : xDSL asymétrique, xDSL symétrique, autre connexion filaire en cuivre, modem câblé
DOCSIS 3.0, autre modem câblé, fibre vers utilisateur final, service sans fil fixe terrestre sans
licence, service sans fil fixe terrestre avec licence, service sans fil mobile terrestre.
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60. L’ENVIRONNEMENT LE PLUS DYNAMIQUE ET
LE PLUS NOVATEUR AU MONDE POUR LES TIC
Les États-Unis et, plus particulièrement, la Californie, constituent
l’un des environnements les plus dynamiques et les plus novateurs au
monde pour les TIC. Nombreuses y sont les initiatives en cours ou en
prévision dans ce domaine, comme par exemple :
◆◆

le travail dans le cadre de la White House Office of Science and
Technology Policy (WTOSTP) sur les données, la cyber-sécurité,
ainsi que d’autres initiatives destinées à améliorer les TIC pour leur
utilisation dans les villes ; et

◆◆

le Metrolab Network, un réseau regroupant une vingtaine de
partenariats ville / université et dont le but est de réunir des
chercheurs universitaires et des décideurs des villes pour qu’ils
étudient, élaborent et déploient des solutions de « RD&D » à
base technologique et analytique. Une fois conçues, ces solutions
permettront d'améliorer l’infrastructure, les services et les divers
autres secteurs prioritaires des villes.

Il existe également tout un éventail d’initiatives privées partout aux
USA, dans le domaine des TIC. Des acteurs tels que Google, Apple,
Qualcomm, Intel, IBM et General Electric œuvrent au développement
de la technologie pour tout un éventail de secteurs (communication
mobile, nuage, transport, etc.).
En 2015, la ville de Los Angeles a été nommée « Ville numérique
n° 1 » par l’US League of Cities, ainsi que la ville la plus active des
États-Unis pour les initiatives en matière de cyber-sécurité, données
ouvertes et autres TIC. Los Angeles joue également un rôle majeur
dans le développement de l’Internet des objets (IdO), des réseaux
maillés et de l’utilisation des données et de la connectivité pour la
prestation de services.
En décembre 2015, Google et le maire Éric Garcetti ont annoncé
que Google Fiber envisageait Los Angeles comme prochain marché
pour son service Internet à haut débit. Cette annonce a suivi la
présentation du projet d’AT&T de lancer un service large bande à fibre
optique GigaPower dans la ville de Los Angeles. La fibre optique est la
plus rapide des technologies à large bande, permettant des vitesses de
transmission pouvant atteindre 1 000 Mbits/s
Ces annonces mettent en relief la volonté de Los Angeles d’être
la ville la plus connectée et la plus novatrice d’Amérique. Ces
projets s’accompagnent de la perspective de faire profiter les foyers
et les PME de Los Angeles d’une connectivité par Internet à la
fois abordable et probablement des centaines de fois plus rapide
qu’aujourd’hui. Le marché qui en résulterait serait le plus vaste
du pays pour ces deux services. L'accès à Internet haut-débit est
essentiel pour la compétitivité économique future de la ville et il
dynamisera les secteurs du spectacle, de la technologie et de la
création d’entreprise.

La ville de Los Angeles est à la pointe pour l’adoption des TIC ;
c’est aussi un partenaire proactif des entités publiques ou privées
qui s’attachent à domestiquer les TIC pour créer des villes plus
intelligentes. Par sa volonté de livrer des Jeux futuristes, Los Angeles
est un partenaire parfait pour le CIO.

61. UNE VILLE CONNECTÉE
Los Angeles possède un marché des télécommunications moderne
et arrivé à pleine maturité, bien adapté à une population urbaine en
rapide croissance. C’est le plus vaste marché cellulaire des ÉtatsUnis, avec une large pénétration du 4G (LTE) dans l’ensemble de la
région et un accès universel au 3G et au 4G.
IL existe actuellement quatre opérateurs cellulaires majeurs - AT&T,
Verizon, Sprint et T-Mobile - qui ont tous investi ou sont sur le point
d'investir dans des travaux de modernisation de leur infrastructure,
afin de la rendre compatible avec les solutions nouvelles (LTE, LTEAdvanced et agrégation de porteuses ). La plupart de ces sociétés
privées sont en train de quasiment doubler le nombre de sites
d’émetteurs-récepteurs cellulaires à grande et petite portée dans la
région.
Los Angeles aspire à devenir la ville la plus « connectée » des USA
et ne cesse d’investir pour y parvenir. La ville a inauguré récemment
la première mise en place commerciale de lampadaires à petites
cellules LTE qui amélioreront la connectivité dans ses rues. En outre,
dans le cadre d’un projet plus vaste d'améliorations qui englobe son
aéroport, Los Angeles installe la technologie LTE et le Wifi dans les
lignes et stations de MTA. Ces améliorations seront devenues réalité
à la fin de 2016. En accroissant la connectivité dans les transports
publics, Los Angeles peut repenser leur exploitation. C’est ainsi que
le département du transport de la municipalité vient de lancer une
application de paiement mobile pour les bus DASH.
La ville prévoit le maintien d’un haut niveau d'investissement dans
l’infrastructure de télécommunication dans l'avenir immédiat. D’ici
à 2024, Los Angeles prévoit une diffusion large du 5G (versions
futures de LTE) ainsi que d'autres évolutions dans le domaine des
télécommunications. Verizon a entamé des essais sur le terrain de
sa technologie 5G (LTE-advanced et agrégation de porteuses) et un
début de mise en place commerciale est prévu pour 2017.
Si l’occasion est donnée à Los Angeles d’accueillir les Jeux
Olympiques et les Jeux Paralympiques de 2024, la ville et LA 2024
tireront parti de la technologie de pointe, de l’accès généralisé aux
services sans fil et de partenariats novateurs pour proposer les
Jeux les plus avancés du point de vue technologique. Nombre des
plus grandes sociétés technologiques au monde ont leur siège en
Californie et la proximité de ces novateurs planétaires donnera à
Los Angeles la possibilité de repenser la connectivité de la période
des Jeux.

1.3.7 SERVICES MÉDICAUX ET PLANS D’URGENCE
62. DES SOINS MÉDICAUX EXCEPTIONNELS
Los Angeles et sa région bénéficient de la présence de nombre des
meilleurs hôpitaux et centres médicaux des États-Unis. Les athlètes,
la famille olympique et l’ensemble des spectateurs disposeront, à
proximité immédiate, de soins médicaux de la plus haute qualité, où
qu’ils se trouvent pour prendre part ou assister aux compétitions et
pour vivre l’expérience olympique de LA 2024.
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Superficie

Hôpitaux

Lits

Lits par
millier
d’habitants

Source

Ville de
Los Angeles

30

6 828

1,8

Répertoire des hôpitaux
américains (évaluation par
habitant sur la base des
chiffres actuels fournis par
le bureau du recensement
des États-Unis)

Comté de
Los Angeles

90

24 282

2,4

California Healthcare
Foundation

Californie

386

81 729

2,1

California Healthcare
Foundation
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63. TOUT UN ÉVENTAIL D’HÔPITAUX
Tableau 63 : HÔPITAUX
Nom de l’hôpital

Type d’établissement
(hôpital principal,
centre hospitalier
universitaire, clinique
spécialisée)

Distance
par rapport
au village
olympique
(km)

Distance
par rapport
au pôle ou
site le plus
proche (km)

Public ou
privé

Nombre de
lits

Départements par
spécialité

Nom site /
pole / zone

Centre médical Ronald
Reagan d’UCLA

Soins aigus généraux :
hôpital principal et
clinique spécialisée

0 km

0 km

Privé

540

Centre de traumatologie de niveau 1,
services d’urgence, soins intensifs, soins
neuropsychiatriques, soins chirurgicaux,
cardiologie, pédiatrie

Littoral

Centre médical
Cedars Sinai

Soins aigus généraux :
hôpital principal et
clinique spécialisée

6,4 km

6,4 km

Privé

886

Centre de traumatologie de niveau
1, services d’urgence, médecine
sportive, centre d’orthopédie, centre de
cardiologie, soins chirurgicaux

Littoral,
Hollywood

Centre médical
LAC + USC

Soins aigus généraux :
hôpital universitaire,
clinique spécialisée

30,5 km

8,0 km

Public

676

Centre de traumatologie de niveau 1,
services d’urgence, centre de brûlés,
soins intensifs néonatals de niveau 3,
centre de neurotraumatologie

Centre-ville

Centre médical
Harbor d’UCLA

Soins aigus généraux :
hôpital universitaire

30,7 km

6,4 km

Public

453

Centre de traumatologie de niveau
1, services d’urgence, recherche
biomédicale, chirurgie orthopédique,
soins chirurgicaux, neurologie

Stubhub,
port

Hôpital mémorial
de Long Beach

Soins aigus généraux :
hôpital principal et
clinique spécialisée

40,5 km

14,5 km

Privé

458

Services d’urgence, soins chirurgicaux,
centre de soins aux blessés , institut
cardiovasculaire, unité d’urgences
neurovasculaires, centre d’imagerie,
centre spécialisé dans les catastrophes

Stubhub,
port

Centre médical du
comté de Ventura

Soins aigus généraux :
hôpital universitaire,
clinique spécialisée

90,4 km

26,2 km

Privé

242

Centre de traumatologie de niveau 2,
salle d’urgences, soins pédiatriques
spécialisés, soins chirurgicaux spécialisés

Casitas

64. UN ENVIRONNEMENT SÛR ET SAIN
Le département de la santé publique du comté de Los Angeles (DPH)
est le principal responsable de l’adoption et de la planification des
programmes en relation avec la santé. Le personnel de santé publique
du comté se compose de professionnels du plus haut niveau compétents
en matière de prophylaxie, de lutte contre les maladies, de promotion
de la santé et de stratégies d’amélioration de la santé.
Parmi les activités et programmes pilotés par le DPH et visant à la
protection contre les maladies, les épidémies et les urgences médicales
figurent :
◆◆

le suivi des maladies infectieuses à l’échelle mondiale ;

◆◆

la gestion d’un système électronique d’alerte précoce et de
transmission de rapports par les laboratoires, en cas de maladie ;

◆◆

la publication d’alertes sanitaires à l’intention des médecins, des
vétérinaires, des hôpitaux et des laboratoires ;

◆◆

une action de prévention et de lutte contre les infections
nosocomiales ;

◆◆

l’exploitation d’un laboratoire d’analyse ultramoderne, ouvert
24 h/24 et 7 jours/7, pour faire face aux flambées épidémiques ;

◆◆

la fourniture de vaccins au public pour le protéger contre les
maladies contre lesquelles existe une prévention ;
◆◆

◆◆

la fourniture d’un plan global d’urgence médicale pour le
déploiement rapide de personnel qui fournira médicaments,
vaccins et ressources ; et
la collaboration avec la collectivité en vue d’impliquer les
quartiers dans la préparation aux situations d’urgence.

Par ailleurs, le DPH coordonne de nombreux programmes et initiatives
en faveur de la santé de la collectivité, de la lutte contre les risques
sanitaires courants tels que l’obésité, de la garantie de la sûreté des
produits de consommation et de la prise en main de l’amélioration
de leur santé par les individus. Les agences de santé publique et les
professions de santé ont déjà eu l’occasion de coopérer sous l’égide de
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multiples agences aux niveaux des villes, de la Californie ou des ÉtatsUnis pour intervenir contre des épidémies et assurer une détection et
un traitement précoces.
C’est ainsi qu’en 2014, est apparue à Los Angeles et dans le comté
d’Orange une petite épidémie de rougeole qui a touché 40 personnes.
À cette occasion, Los Angeles a coopéré avec les hôpitaux, le comté
d’Orange et les agences californiennes ou nationales pour suivre
l’épidémie et informer le public. Après l’épidémie d’Ébola en Afrique de
l’Ouest, en 2014, le renforcement des activités de suivi et des actions de
coordination de la ville, face à un sujet de préoccupation planétaire, a
montré que les systèmes de santé publique et de soins de Los Angeles
sont bien conçus et prêts à intervenir en cas d’apparition de maladies
et d’épidémies. Enfin, les initiatives du DPH ont contribué à une
diminution importante du tabagisme dans le comté de Los Angeles qui,
dorénavant, se signale par l’un des taux les plus faibles de Californie et
des États-Unis.
Le DPH est le seul département de santé publique du pays ayant un
partenariat établi et quotidien avec le FBI. Celui-ci exige un niveau
élevé d’habilitation de sécurité et un savoir-faire de haut niveau en
matière de santé publique pour permettre l’évaluation rapide d’actes
criminels ou terroristes susceptibles d’affecter la santé publique.

65. UN ENVIRONNEMENT SANS
RISQUES POUR CHACUN
Le département de la santé publique du comté de Los Angeles (DPH)
est une agence dont la responsabilité est de protéger la santé des
résidents et des visiteurs du comté ; en outre, c’est la principale entité
de coordination pour repérer, superviser et neutraliser les risques
sanitaires.
Le département surveille activement les maladies contagieuses, lutte
contre elles, effectue une surveillance syndromique et procède de
façon routinière à diverses évaluations des épidémies. Le département
travaille en coordination avec les hôpitaux, les partenaires régionaux,
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le département de la santé publique de la Californie et le Centre de
prévention et de lutte contre les maladies (CDC) en communiquant
des renseignements et en s’assurant que l’apparition de tout risque
d’épidémie sera remarquée le plus tôt possible et fera l’objet d’une
intervention immédiate.
Le CDC est l’une des agences de santé publique les plus avancées et
elle se préoccupe des risques d’épidémie à l’échelle de la planète. Les
professionnels de santé publique de Los Angeles coopèrent régulièrement
avec le CDC pour surveiller les situations locales, puis intervenir, et pour
appuyer les enquêtes et recherches nationales et étrangères.
Los Angeles abrite également le programme Biowatch Actionable Result
qui alerte les agences locales et fédérales en cas de détection d’agents
biologiques. Ce programme est mené en coopération avec le DPH, le
CDC, le département de la sécurité intérieure (Department of Homeland
Security), le FBI et l’Agence de protection de l’environnement.
Lors de manifestations spéciales, le DPH œuvre en étroite coopération
avec ses partenaires de sécurité publique : il leur communique des
renseignements sur les menaces et effectue une surveillance des
menaces biologiques tant naturelles que malveillantes. À ces occasions,
la région de Los Angeles effectue aussi un pré-déploiement sur site de
ses équipes conjointes d’évaluation des dangers (JHAT), afin qu’elles
effectuent une surveillance atmosphérique, interviennent et atténuent
les dangers.
Ces équipes JHAT sont des groupes de spécialistes issus de multiples
agences et disciplines dotés d’une technologie et d’une formation de
pointe, qui sont capables d’analyser rapidement une situation et de
fournir des instructions opérationnelles au commandement unifié.
Les JHAT implantent des détecteurs dans l’ensemble des installations
afin de superviser les événements, de communiquer la situation en
permanence et de permettre une étude / identification rapide des
menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives
(CBRNE) ainsi que des dangers critiques.
Pendant la période précédant les Jeux, LA 2024 œuvrera en
partenariat avec ces groupes pour garantir à tout un chacun un
environnement sain.

66. DES MOYENS ET UNE INFRASTRUCTURE
D’URGENCE À LA POINTE DU PROGRÈS
La région de Los Angeles possède une infrastructure à la pointe du
progrès pour les interventions relevant de la sécurité publique et les
opérations de rétablissement après sinistre.
Les départements de la sécurité publique de la mairie disposent
de guides sur les opérations en cas d’urgence qui répertorient les
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règles et procédures d’urgence, les listes de contrôle à utiliser lors
de catastrophes particulières (tremblements de terre, évacuations,
incendies de forêt, tempêtes et inondations), les activités
d’intervention sur le terrain, les activités d’intervention et de gestion
au niveau du centre de commandement, les responsabilités du centre
des opérations des départements, les responsabilités du centre des
opérations d’urgence, les procédures d’entraide et le soutien aux
autorités civiles par les militaires.
Le département de la police de Los Angeles (LAPD) s’entraîne et
coopère avec le département de la lutte contre les incendies (LAFD),
le département de la gestion des urgences (EMD), le département du
transport, le département des aéroports, le département des parcs et
des loisirs, ainsi que d’autres départements municipaux qui ont un rôle
à jouer en réaction à une urgence. Le chef de la police est président
permanent du conseil du maire chargé des opérations d’urgence ;
le commandement en chef, le bureau du contre-terrorisme et des
opérations spéciales, est membre du comité de gestion des urgences de
la mairie de Los Angeles.
Dans les faits, la police, les pompiers et le département du transport
fonctionnent sous un commandement unifié pour faire face aux
nombreuses manifestations spéciales d’importance qu’accueille
fréquemment la ville. Ces manifestations constituent un terrain
d’entraînement pratique pour les départements de la ville qui
s’habituent à travailler de conserve, sous un commandement unifié,
pour préparer leurs interventions en cas de catastrophe naturelle.
Voici quelques exemples de manifestations récentes :
◆◆

Academy Awards (annuels)

◆◆

Marathon de Los Angeles (annuel)

◆◆

Défilé des Lakers de Los Angeles après le championnat (basket-ball)

◆◆

Défilé des Kings de Los Angeles après le championnat (hockey sur
glace)

◆◆

Matches éliminatoires des Dodgers de Los Angeles (base-ball)

◆◆

Matches éliminatoires des Lakers de Los Angeles et des Kings de Los
Angeles

◆◆

Visites du président des États-Unis et d’autres personnalités de très
haut niveau

◆◆

Jeux mondiaux de Special Olympics

En résumé, les agences et partenaires de sécurité publique que
compte Los Angeles ont une haute compétence et une grande
expérience et sont bien préparés pour prévoir la venue à Los Angeles
de manifestations majeures, pour intervenir en cas de catastrophe
naturelle et pour diriger une évacuation, si nécessaire.
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1.4
Analyse
nationale

1.4.1 CADRE POLITIQUE ET GOUVERNANCE
67. UNE STRUCTURE POLITIQUE
SOLIDE ET COORDONNÉE
Le passé nous a appris que la structure gouvernementale des ÉtatsUnis avait l’efficacité nécessaire pour organiser avec succès des Jeux
Olympiques et des Jeux Paralympiques. Les autorités, à tous les
niveaux, sont rangées derrière la candidature de LA 2024 et les accords
contraignants mis en place en garantissent une coordination efficace.
La ville de Los Angeles sera la principale autorité publique responsable
des Jeux. La ville assumera la coordination et œuvrera en partenariat
avec le CIO, l’USOC, le comité d’organisation LA 2024, l’État fédéral,
l’état de Californie et diverses autres autorités régionales.

GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS

La constitution des États-Unis définit le cadre de la structure
gouvernementale américaine et définit trois pouvoirs :
1. le pouvoir législatif (avec 100 sénateurs et 435 membres de la
Chambre des représentants) qui légifère ;
2. le pouvoir exécutif (avec à sa tête le président) qui met en œuvre les
lois ; et
3. le pouvoir judiciaire (constitué d’un ensemble de tribunaux dont
la Cour suprême constitue le tribunal de dernier ressort) qui
interprète les lois.

GOUVERNEMENT DE LA VILLE DE LOS ANGELES

La ville de Los Angeles est sise à l’intérieur du comté de même nom
et possède sa propre constitution. Le maire de Los Angeles exerce
des pouvoirs exécutifs en matière de définition des politiques et
d’affectation des ressources, services et infrastructures de la ville. En
outre, le maire nomme les responsables des agences et départements
municipaux, y compris ceux qui joueront un rôle crucial pour les Jeux
de 2024, comme la police municipale et le département municipal du
transport.
Composé de 15 membres, le conseil municipal de Los Angeles détient
le pouvoir législatif et a donc autorité pour acquérir des biens,
apporter des améliorations aux infrastructures, octroyer des crédits et
approuver le budget municipal.
En sa qualité d’autorité gouvernementale principale, la ville exercera
un rôle pour pratiquement tous les volets des Jeux, y compris
l’achèvement des projets en relation avec les Jeux et la fourniture de
services publics.

68. LES PARTIS POLITIQUES DES ÉTATS-UNIS
PARTIS POLITIQUES AUX ÉTATS-UNIS

De la même façon, la constitution de la Californie définit trois
pouvoirs : le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Elle autorise
également la création des comtés et villes en tant que subdivisions de
l’état. Épaulé par des fonctionnaires exécutifs et diverses agences, le
gouverneur de la Californie est chargé de la mise en œuvre des lois de
son état. L’Assemblée de la Californie (80 membres) et le Sénat (40
membres) sont chargés de légiférer à l’échelle de l’état.

Aux niveaux de l’État fédéral, des états et des localités / municipalités
des États-Unis, deux partis dominent toutes les élections, la
définition des lois et la prise de décision : le parti démocrate et le
parti républicain. De façon générale, la victoire aux élections suit le
principe de la majorité simple, ce qui exclue la possibilité de former
des coalitions gouvernementales. La coopération entre les partis se
déroule souvent dans le cadre des groupes parlementaires bipartites
(caucus) formés pour aborder des questions spécifiques ; tel est le cas
du Congressional Sportsmen’s Caucus et du National Parks Caucus.

GOUVERNEMENT DU COMTÉ DE LOS ANGELES

VIE POLITIQUE FÉDÉRALE

GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE CALIFORNIE

Le comté de Los Angeles est responsable de la fourniture de nombreux
services touchant au quotidien des habitants, tels le maintien de
l’ordre, la collecte des impôts, la protection de la santé publique, les
services sociaux et les élections. Le comté est dirigé par un conseil de
cinq membres qui en constituent l’exécutif et le législatif.
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Actuellement, la Chambre des représentants se compose de 247
républicains et 188 démocrates ; le Sénat comporte 54 républicains,
44 démocrates et 2 indépendants qui s’associent aux démocrates. Le
président Barack Obama est démocrate.
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POSTES DE RESPONSABILITÉ EN CALIFORNIE

En Californie, les démocrates détiennent 78 sièges sur 120 à la
législature (26 sièges sur 40 au Sénat, 52 sièges sur 80 à l’Assemblée).
Le gouverneur Edmund (« Jerry ») Brown Jr. est démocrate.

VIE POLITIQUE À LOS ANGELES

Bien que les élections locales ne tournent pas autour de
l’appartenance à un parti. Actuellement, un tiers des électeurs
du comté de Los Angeles se donne l’étiquette démocrate contre
seulement un cinquième pour l’étiquette républicaine.

69. UN SOUTIEN POLITIQUE TOTAL
Tableau 69 : partis politiques
Parti politique

Pourcentage
de sièges
au niveau
national

Pourcentage
de sièges
au niveau
régional

Pourcentage
de sièges au
niveau local

Position sur
l’organisation
des Jeux en
2024 (soutien/
opposition/
neutralité)

démocrate

45 %

65 %

77 %

Soutien

républicain

55 %

35 %

23 %

Soutien

Principales raisons du soutien ou de l’opposition

Promotion du sport et des idéaux olympiques ; possibilité de promouvoir le Mouvement
olympique aux États-Unis et dans le monde entier ; réalisation d’un legs social et sportif à
long terme et possibilité de procurer des avantages à la ville hôte, à la Californie et au pays.

70. LES FUTURES ÉLECTIONS À LOS ANGELES,
EN CALIFORNIE ET AUX ÉTATS-UNIS
Entre février 2016 et le début de la période envisagée pour les Jeux
Olympiques et les Jeux Paralympiques de LA 2024, se dérouleront les
élections suivantes dans la ville, en Californie et aux États-Unis :
Date

Élection

8 novembre 2016

Présidence des États-Unis
Sénat des États-Unis (34 des 100 membres)
Chambre des représentants des États-Unis (totalité des
435 membres)
Sénat de la Californie (20 des 40 membres)
Assemblée de la Californie (totalité des 80 membres)

16 mai 2017

Élections municipales de la ville de Los Angeles (maire et 8
des 15 membres du conseil municipal)

6 novembre 2018

Sénat des États-Unis (33 des 100 membres)
Chambre des représentants des États-Unis (totalité des
435 membres)
Gouverneur de la Californie
Sénat de la Californie (20 des 40 membres)
Assemblée de la Californie (totalité des 80 membres)

3 novembre 2020

Présidence des États-Unis
Sénat des États-Unis (33 des 100 membres)
Chambre des représentants des États-Unis (totalité des
435 membres)
Sénat de la Californie (20 des 40 membres)
Assemblée de la Californie (totalité des 80 membres)
Élections municipales de la ville de Los Angeles (maire et 7
des 15 membres du conseil municipal)

8 novembre 2022

Sénat des États-Unis (33 des 100 membres)
Chambre des représentants des États-Unis (totalité des
435 membres)
Gouverneur de la Californie
Sénat de la Californie (20 des 40 membres)
Assemblée de la Californie (totalité des 80 membres)
Élections municipales de la ville de Los Angeles (maire et 8
des 15 membres du conseil municipal)

71. UN PARTENARIAT FORT
POUR DES JEUX RÉUSSIS
PARTENARIATS GOUVERNEMENTAUX

Lors de la phase de candidature, puis au-delà, des équipes issues de
différents secteurs fonctionnels et spécialisées dans les « opérations
de la ville » s’associeront aux départements de la ville, du comté et
des parcs de Californie pour planifier et gérer des services que Los
Angeles et d’autres autorités proposeront pour les Jeux. En outre, LA
2024 coopérera étroitement avec les agences de la ville, de l’état, de
la région et de l’État fédéral pour la planification et l’organisation des
transports et de la sécurité des Jeux.
Grâce à une coordination précoce avec tout un éventail d’agences
fédérales (départements d’État, de la Sécurité intérieure, du Travail
ainsi que de l’Immigration et des douanes) il sera proposé aux athlètes
une expérience de la plus haute qualité. Les athlètes, les officiels et
l’ensemble de la famille olympique bénéficieront de services de pointe,
en matière de soins de santé, que fourniront les meilleurs hôpitaux,
médecins et professionnels de Los Angeles, en coordination avec
les agences de la ville et de l’état. C’est également dans le cadre d’un
partenariat avec les services urgentistes de la ville, du comté et de
l’état, que seront assurés les premiers soins aux spectateurs et aux
visiteurs.

PARTENARIATS NON GOUVERNEMENTAUX

LA 2024 s’assurera un niveau de soutien élevé en impliquant le monde
de l’entreprise - notamment des entreprises de haute technologie et
des entreprises naissantes - le monde de l’art, le secteur de l’écologie et
la société civile. Les professionnels locaux des mondes du sport et du
spectacle joueront également un rôle essentiel dans la planification et
dans la livraison des Jeux. En particulier, les propriétaires de sites tels
que l’Université de Californie du Sud, l’Université de Californie - Los
Angeles, l’Anschutz Entertainment Group, Inc. et The Madison Square
Garden Company mettront à la disposition des Jeux de superbes sites
et un personnel de soutien très expérimenté.
Soucieux de veiller à l’honnêteté des compétitions, LA 2024 consultera
l’USOC et l’USADA, des partenaires clefs pendant les phases de
planification et de livraison des Jeux.

72. LA TRANSMISSION D’UN LEGS DURABLE
Le comité d’organisation de LA 2024 créera en son sein un
département du legs olympique et paralympique chargé de la
planification détaillée et de la livraison initiale des programmes
d’héritage issus des Jeux de 2024. Pour la planification et la livraison
du legs, le département s’associera au département des parcs et des
loisirs de la ville de Los Angeles et avec la fondation LA84, la
principale entité non gouvernementale à avoir géré avec succès les
programmes d’héritage issus de la donation des Jeux Olympiques de
Los Angeles 1984.
La fondation LA84 a défini des méthodes qui font désormais référence
pour la gestion et la livraison de programmes d’héritage dans différents
domaines - développement du sport chez les jeunes, perfectionnement
des arbitres et des personnes ayant des qualités pour gérer des sports /
compétitions, développement du sport dans les quartiers de Los
Angeles. En conséquence, LA 2024 prévoit de s’appuyer sur la réussite
de ces méthodes pour planifier son propre legs. En donnant un surcroît
d’envergure à son action, dans le cadre de ses partenariats avec le
département municipal des parcs et des loisirs et avec l’USOC, LA
2024 jouera un rôle catalyseur pour l’expansion, dans la ville et le reste
du pays, du programme d’apprentissage et de pratique du sport, un
programme qui n’a plus à faire ses preuves désormais.
Au niveau local, LA84 a également engendré un legs substantiel
sous forme de symposiums et colloques annuels qui font connaître
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le Mouvement olympique et ses valeurs. LA 2024 prévoit également
de développer ce legs et fait appel au monde universitaire et aux
créateurs de la ville pour se pencher avec eux sur l’importance du
Mouvement olympique pour notre monde et pour rechercher des
moyens de mieux faire passer - sans le moindre répit - son message
d’encouragement à la société civile.
Au niveau national, LA 2024 prévoit de s’associer avec l’USOC et l’US
Paralympics pour élaborer des projets d’héritage susceptibles de faire
en sorte que le développement du sport des jeunes gagne l’ensemble
du pays avec le concours d’organisations multisport partenaires
évoquées dans la réponse à la question 35.

73. DES HÔTES EXPÉRIMENTÉS
VISITE PAPALE AUX ÉTATS-UNIS EN 2015

En septembre 2015, lors des quatre journées de la visite du
pape dans trois villes des États-Unis (Washington, New York et
Philadelphie) plus d’un million de personnes se sont massées pour
le voir. La coordination de la visite avait été prise en charge par
une organisation à but non lucratif de Philadelphie, The World
Meeting of Families. Les rassemblements dans les trois villes visitées
avaient bénéficié collectivement de la désignation « manifestation
nationale à sécurité particulière » (National Special Security Event
ou NSSE) accordée par le département de la Sécurité intérieure.
Cette désignation est réservée aux manifestations majeures sur
sol américain pour lesquelles sont requises une sécurité renforcée
et la coopération des agences de maintien de l’ordre et des officiels
de la sécurité publique à tous les niveaux (ville, état, nation),
parmi lesquels les Services secrets, le FBI, le département de la
Santé et des services humains, la Food and Drug Administration
et le département de la Défense. Lors d’une « NSSE », les agences
gouvernementales mobilisées ensemble constituent une commission
multi-agence et coopèrent avec les organisateurs de la manifestation
de façon à garantir la sûreté et la sécurité des chefs d’État, des
personnalités, des participants et du public. Les Jeux Olympiques

d’hiver de Salt Lake City, en 2002, avaient bénéficié de cette
désignation et il est prévu que les Jeux Olympiques de 2024 en
bénéficieraient également.

JEUX MONDIAUX 2015 DE SPECIAL OLYMPICS

L’édition 2015 des jeux mondiaux de Special Olympics a été organisée
à Los Angeles du 25 juillet au 2 août 2015. Cent soixante cinq pays
y étaient présents, pour un total d’environ 6 500 athlètes et 2 000
entraîneurs, épaulés par 30 000 bénévoles, avec la présence de
centaines de milliers de spectateurs. LA 2015, le comité officiel
d’organisation, était constitué en entité à but non lucratif.
Tout comme la visite du pape, ces jeux mondiaux ont exigé la
coopération des autorités pour les volets de la sécurité. Le secrétaire
du département de la Sécurité intérieure les avait désignés «
manifestation spéciale » et leur avait octroyé le niveau SEAR II, qui,
bien que moins élevé que la désignation NSSE, prévoyait néanmoins
une étroite coordination des autorités fédérales, californiennes et
locales.

DISPOSITIONS POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE
2024

Le COJO de LA 2024 sera organisé en tant qu’entité indépendante
avec le statut d’organisation à but non lucratif au regard de la
section 501(c)(3) du code des impôts des États-Unis. Tout comme
l’avaient fait les entités à but non lucratif qui avaient organisé la
visite du pape, les jeux mondiaux et les éditions précédentes des
Jeux Olympiques sur sol américain, le COJO aura recours au privé
pour financer les Jeux - dons, partenariats avec des entreprises
ou des fournisseurs, cession de licences, vente des billets - dans le
cadre d’un programme de marketing couvrant l’ensemble du pays.
Le COJO demandera la désignation NSSE pour les Jeux et coopérera
étroitement avec tous les échelons du gouvernement afin de garantir
une totale collaboration pour tous les volets relevant de la sécurité
et de la logistique. Le modèle NSSE a démontré sa grande efficacité
pour rassembler un certain nombre d’agences au service de la
sécurisation de manifestations majeures.

1.4.2 ANALYSE ÉCONOMIQUE
74. LA FORCE ÉCONOMIQUE
POUR TENIR PAROLE
On peut raisonnablement s’attendre à ce que la ville de Los Angeles,
l’état de Californie et les États-Unis d’Amérique aient les moyens
financiers d’accueillir les Jeux et, ce faisant, d’en retirer des avantages.
Le tableau 74 indique par le menu les données et prévisions
économiques de la ville de Los Angeles, du comté de Los Angeles, de
l’état de Californie et des USA.
LA 2024 a également commandé une étude préliminaire d’impact
économique des Jeux qui sera préparée conjointement par le Center
LA 2024 | ANALYSE NATIONALE

for the Study of Los Angeles de l’Université Loyola Marymount et
par Beacon Economics, société indépendante spécialisée dans la
recherche et le conseil, qui a pour vocation de fournir des analyses
économique objectives. Une analyse préliminaire montre que les
Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Los Angeles en
2024 exerceront un effet économique et social clairement positif ;
il convient de noter que maints éléments à inclure au rapport
seront issus de travaux dans le cadre de l’étape 2 de la procédure
du CIO. L’étude est en cours ; elle sera affinée en même temps que
progressera la définition du plan directeur et du budget de
LA 2024.
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Tableau 74 : Données économiques
États-Unis
Année

PIB nominal
(milliards de $)

PIB nominal
par habitant

2006
13 855,9
46 279,1
2007
14 477,6
47 999,4
2008
14 718,6
48 406,9
2009
14 418,7
46 965,5
2010
14 964,4
48 373,7
2011
15 517,9
49 802,1
2012
16 155,3
51 463,9
2013
16 663,2
52 710,0
2014
17 348,1
54 407,1
2015
17 951,6
55 859,7
2016*
18 617,3
57 461,6
2017*
19 469,0
59 606,4
2018*
20 452,1
62 116,1
2019*
21 504,5
64 795,2
2020*
22 597,1
67 554,2
Source des données : Département du Commerce des États-Unis et Beacon Economics

Taux annuel d’inflation
(déflateur du PIB des États-Unis)

Croissance annuelle
[nominale] du PIB

3,1 %
2,7 %
1,9 %
0,8 %
1,2 %
2,1 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
1,0 %
1,3 %
1,8 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %

5,8 %
4,5 %
1,7 %
-2,0 %
3,8 %
3,7 %
4,1 %
3,1 %
4,1 %
3,5 %
3,7 %
4,6 %
5,0 %
5,1 %
5,1 %

Taux annuel d’inflation
(déflateur du PIB des États-Unis)

Croissance annuelle
[nominale] du PIB

3,1 %
2,7 %
1,9 %
0,8 %
1,2 %
2,1 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
1,0 %
1,3 %
1,8 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %

6,2 %
4,4 %
2,3 %
-4,1 %
2,6 %
3,6 %
4,4 %
4,3 %
4,1 %
5,4 %
3,8 %
4,6 %
5,5 %
5,6 %
5,5 %

Taux annuel d’inflation
(déflateur du PIB des États-Unis)

Croissance annuelle
[nominale] du PIB

3,1 %
2,7 %
1,9 %
0,8 %
1,2 %
2,1 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
1,0 %
1,3 %
1,8 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %

5,9 %
5,4 %
4,6 %
-4,3 %
0,7 %
1,3 %
4,3 %
3,1 %
4,5 %
3,4 %
3,4 %
4,0 %
4,4 %
4,5 %
4,5 %

Californie
Année

PIB nominal
(milliards de $)

PIB nominal
par habitant

2006
1 869,0
51 520,0
2007
1 952,0
53 358,0
2008
1 997,2
54 165,5
2009
1 915,7
51 638,2
2010
1 964,6
52 611,8
2011
2 035,3
54 119,4
2012
2 124,1
56 041,3
2013
2 215,7
57 996,2
2014
2 306,0
59 820,9
2015
2 429,8
62 407,1
2016*
2 522,9
64 117,7
2017*
2 639,7
66 386,5
2018*
2 784,9
69 323,4
2019*
2 942,2
72 510,3
2020*
3 104,0
75 756,6
Source des données : Département du Commerce des États-Unis et Beacon Economics

Comté de Los Angeles
Année

PIB nominal
(milliards de $)

PIB nominal
par habitant

2006
517,6
52 908,7
2007
545,6
55 810,5
2008
570,6
58 254,9
2009
546,3
55 710,7
2010
550,0
55 959,6
2011
557,4
56 452,7
2012
581,6
58 421,7
2013
599,7
59 851,1
2014
626,9
62 217,9
2015
648,5
63 983,9
2016*
670,6
65 717,3
2017*
697,6
67 869,7
2018*
728,0
70 336,4
2019*
760,8
73 007,0
2020*
794,9
75 785,9
Source des données : Département du Commerce des États-Unis et Beacon Economics

Ville de Los Angeles
Année

PIB nominal
(milliards de $)

PIB nominal
par habitant

Taux annuel d’inflation
(déflateur du PIB des États-Unis)

Croissance annuelle
[nominale] du PIB

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*

266,3
286,4
304,7
286,3
294,4
294,0
302,7
321,9
340,4
349,0
362,1
378,0
395,8
415,0
435,1

70 651,3
76 097,7
80 715,9
75 688,9
77 584,4
77 221,3
78 906,7
83 061,9
86 965,0
88 187,5
91 003,9
94 421,2
98 296,2
102 479,5
106 840,0

3,1 %
2,7 %
1,9 %
0,8 %
1,2 %
2,1 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
1,0 %
1,3 %
1,8 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %

6,7 %
7,6 %
6,4 %
-6,0 %
2,8 %
-0,1 %
3,0 %
6,3 %
5,8 %
2,5 %
3,8 %
4,4 %
4,7 %
4,9 %
4,8 %

Source des données : Département du Commerce des États-Unis et Beacon Economics
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*Projections
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1.4.3 SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
75. UNE STRATÉGIE SOLIDE
D’ATTÉNUATION DES RISQUES
Le groupe Chertoff a réalisé une analyse selon la norme ISO 31000
des risques généraux et des stratégies d’atténuation en relation avec
Los Angeles. Veuillez vous reporter à cette analyse qui est soumise
séparément.

76. UN RÉSEAU COMPLET DE RESSOURCES
POUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ
Los Angeles possède un réseau complet de ressources pour la sécurité,
la police et les services d’urgence que renforce encore les ressources
régionales, californiennes et nationales (voir tableau ci-contre). Ces
agences ont des relations de travail solides et coopèrent efficacement
quand leurs domaines de responsabilité se recoupent. En outre, l’état
de Californie utilise le système Standardized Emergency Management
System (SEMS) qui élargit considérablement l’accès aux ressources de
tout l’état, en cas d’urgence.
L’état de Californie compte, en outre, 61 000 agents des forces de

l’ordre. Au niveau national, la Garde nationale gère les réserves des
états en personnel militaire, le Federal Bureau of Investigation est
la principale agence fédérale de maintien de l’ordre, les Services
secrets accordent une protection physique aux dirigeants de notre
nation et aux personnalités étrangères qui lui rendent visite et la
Sécurité intérieure se concentre sur la prévention du terrorisme et le
renforcement de la sécurité. Ces agences nationales représentent des
effectifs totaux d’environ 300 000 personnes. Elles coopéreront toutes
pour garantir aux Jeux le niveau de sûreté et de sécurité le plus élevé.
Institution

Territoire de
compétence

Agents

Los Angeles Police Department (LAPD)

Ville

9 900

Los Angeles Fire Department (LAFD)

Ville

3 200

Los Angeles Sheriff’s Department

Comté

9 200

California Highway Patrol (CHP)

État

7 500

Paramédicaux de Californie1

État

4 9001

Urgentistes de Californie

État

10 9001

Garde nationale en Californie

État / nation

22 900

1

Total

68 500

1: La Californie est capable de mobiliser entre 20 et 25 % de l’ensemble de ses ressources en période
d’urgence.

1.4.4 SOUTIEN AUX JEUX OLYMPIQUES
77. UN SOUTIEN MASSIF POUR LA 2024
Les habitants de Los Angeles accordent un soutien massif à
la candidature de leur ville aux Jeux Olympiques et aux Jeux
Paralympiques de 2024. Une enquête réalisée par téléphone, en
août 2015, a fait apparaître que 81 % des habitants soutenaient
cette candidature, confirmation d’une autre enquête par téléphone,
en octobre 2014, qui avait fait apparaître un soutien de 77 % de la
population. Ce soutien est commun à tous, quel que soit l’âge, le sexe,
le quartier ou l’appartenance ethnique, et il atteint même 83 % parmi
les jeunes adultes. Les habitants de la ville ne se contentent pas de
soutenir la candidature, ils veulent aussi participer activement,
comme l’illustre le pourcentage impressionnant - près de 40 % - de
ceux qui sont intéressés à devenir bénévoles.
Éric Garcetti, le maire, assume personnellement la direction de la
candidature de Los Angeles en association avec Casey Wasserman,
le président, et Gene Sykes, le directeur général. Obtenir les Jeux est
une priorité absolue pour l’administration municipale, car le concept
des Jeux coïncide largement avec les projets à long terme de la ville
et de la région.
Les dirigeants politiques de la ville sont rassemblés derrière la
candidature de LA 2024. Le 1er septembre 2015, le conseil municipal
a voté à l’unanimité (15-0) son soutien à la candidature de LA 2024.
Dans tout le comté de Los Angeles et dans toute la Californie du
Sud, il existe un très large soutien de tous les partis pour la venue
des Jeux de 2024 à Los Angeles. Le 17 septembre 2013, le conseil
de surveillance du comté de Los Angeles a voté à l’unanimité
(5-0) son appui à la candidature de L.A. Vingt-et-un membres du
Congrès des États-Unis ont signé une lettre exprimant leur soutien
enthousiaste à l’organisation des Jeux de 2024 à Los Angeles et, dans
le même temps, ont exprimé leur souhait de coopérer avec la ville
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de Los Angeles et avec l’USOC pour faire triompher la candidature
américaine. Les maires de dix villes environnantes ont également
avalisé formellement la candidature.
LA 2024 bénéficie du soutien des principales entités professionnelles
de la cité, dont la Chambre de commerce de la région de Los Angeles,
la Central Cities Association, la Valley Industry and Commerce
Association et le Los Angeles Business Council. Ces organisations, qui
représentent nombre des plus grandes entreprises des États-Unis et
du monde, représentent un atout sans précédent pour la candidature
de Los Angeles.

78. UNE COMMUNAUTÉ UNIE
Il n’existe actuellement aucune opposition organisée à LA 2024.
L’expérience des Jeux de Los Angeles 1984 n’a rien perdu de son écho
favorable au sein de la population de la ville, avec un legs en faveur du
sport des jeunes bien visible et bien vivant, qui s’exprime quasiment
tous les jours, partout dans la ville. Tout au long de l’année, plus d’un
millier d’olympiens, de paralympiens et de sportifs d’élite s’entraînent
à Los Angeles. Los Angeles est une ville à l’esprit sportif ; il n’est donc
pas surprenant qu’elle fasse preuve d’une culture olympique aussi
affirmée et aussi dynamique.
LA 2024 a prévu un vaste programme de consultation des différentes
communautés, dont des réunions publiques de chacun des 15
districts représentés au sein du conseil municipal, afin de veiller
à l’attachement continu de la ville pour les Jeux. LA 2024 veille à
ce que tous les secteurs de la population soient bien informés et
comprennent parfaitement les avantages généraux qu’une troisième
édition des Jeux Olympiques à Los Angeles apporterait à la
collectivité.
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79. L’ÉVENTUALITÉ D’UN RÉFÉRENDUM
Les habitants de Los Angeles font preuve d’un soutien massif à
l’organisation des Jeux de 2024. Il n’existe actuellement aucune
exigence ou intention d’organiser un référendum sur l’accueil
des Jeux. La constitution de la ville prévoit que tout décret futur

qu’adopterait le conseil municipal pour faciliter les Jeux pourrait,
en théorie être soumis à référendum ; cependant, il n’existe
présentement aucun campagne publique, symbolique ou organisée,
d’opposition aux initiatives de Los Angeles pour obtenir les Jeux de
2024.

1.4.5 CADRE LÉGAL
80. L’ABSENCE D’OBSTACLE JURIDIQUE À
L’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES
Actuellement, aucun obstacle juridique ne s’oppose à l’organisation des
Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques aux États-Unis.

81. LA LÉGISLATION SPORTIVE AUX ÉTATS-UNIS
Aux États-Unis, nombreux sont les volets importants de la législation
qui influent sur la réglementation des sports, y compris leur promotion,
leur accessibilité et leur pratique.

La législation actuelle de la Californie prévoit, pendant la période des
Jeux, l’exemption 1) de l’obligation faite aux médecins dûment agréés
en dehors de la Californie d’obtenir une habilitation officielle locale
pour traiter les membres de leur équipe et de leur délégation (Code des
entreprises et des professions, section 2076.5) et 2) de l’interdiction
des fusils d’assaut, afin de permettre l’utilisation des carabines dans
les compétitions olympiques de tir (Code pénal, section 30515 (b)). LA
2024 va suivre les évolutions éventuelles de la législation pour s’assurer
du maintien de ces exemptions.

PROMOTION DES SPORTS OLYMPIQUES

83. LES NORMES ET LES LOIS AMÉRICAINES
EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ

ACCÈS DES PARTICIPANTS ÉTRANGERS

Le COJO appliquera les normes d’accessibilité aux phases de
planification, conception et construction en s’appuyant sur les textes
suivants : Americans with Disabilities Act (ADA), Fair Housing
Act et Rehabilitation Act - pour la législation fédérale ; California
Fair Employment and Housing Act, Unruh Civil Rights Act et les
dispositions en matière d’accessibilité du Code civil de la Californie,
du California Code of Regulations et du Building Standards Code
(chapitre 24) - pour la législation californienne. Ces lois ont pour effet
conjugué d’interdire la discrimination sur la base du handicap dans
tous les secteurs de la vie publique, à savoir l’emploi, le transport,
l’hébergement public, les communications, l’éducation et autres
activités sous les auspices du gouvernement.

La loi Ted Stevens intitulée « Olympic and Amateur Sports » autorise
le Comité Olympique des États-Unis (USOC) à organiser, financer
et régir la représentation des USA aux compétitions et épreuves des
Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques et des Jeux panaméricains
et à homologuer les instances nationales dirigeantes de tout sport au
programme de ces Jeux.
La législation en matière d’immigration et de nationalité autorise les
athlètes étrangers et leur encadrement (entraîneurs et membres de
leur famille) à recevoir un visa selon une procédure accélérée pour aller
prendre part à des compétitions aux États-Unis.

LÉGISLATION ANTI-DISCRIMINATION

Il existe aux États-Unis un cadre législatif anti-discrimination
complet, tant pour les sports olympiques (loi Ted Stevens) que pour
le sport amateur scolaire ou universitaire (chapitre IX des «Education
Amendments » de 1972). Ces règlements servent le double objectif
d’interdire la discrimination et d’encourager la promotion de l’accès
au sport amateur par des catégories historiquement défavorisées
(ex. : femmes, minorités, personnes handicapées).

LÉGISLATION ANTI-DOPAGE

La loi intitulée « United States Anti-Doping Agency Reauthorization »,
confie à l’agence antidopage américaine (USADA) la responsabilité de
préserver l’intégrité du sport de compétition aux USA par la mise en
œuvre de programmes de contrôle du dopage dans le domaine du sport
amateur. L’USADA est signataire du code antidopage de l’AMA et est
à la pointe des initiatives américaines de lutte contre le dopage dans le
sport.
En outre, les agences de police et de maintien de l’ordre américaines,
s’appuyant sur la législation relative aux substances réglementées
(parmi lesquelles certaines substances dopantes tels les stéroïdes
anabolisants), appliquent rigoureusement la loi en matière de
possession et de distribution desdites substances.

82. LES ATOUTS DE LA LÉGISLATION
POUR LA 2024
Nous prévoyons que la législature californienne va proposer une
législation qui exprimera le soutien manifeste de l’état à la candidature
de Los Angeles aux Jeux Olympiques.
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TRANSPORTS PUBLICS

Tous les modes de transport public de Los Angeles (autobus urbains
et transport ferroviaire) doivent satisfaire aux exigences d’accessibilité
et, dans certains cas, la fourniture de transports pour handicapés peut
également être nécessaire pour les navetteurs incapables d’emprunter
sans aide le réseau des transports publics.

HÉBERGEMENT ET SITES

La loi américaine ADA sur le handicap stipule des exigences
conceptuelles et architecturales pour les bâtiments publics nouveaux,
modifiés, transformés ou temporaires servant à l’hébergement et
impose la réalisation de modifications « facilement réalisables » dans
les locaux existants pour qu’ils soient en conformité avec les normes
d’accessibilité.
L’ADA n’est pas la seule loi applicable aux bâtiments d’hébergement
public de Los Angeles ; il y a également le Building Standards Code
(chapitre 24) qui stipule des dispositions en matière d’accessibilité
spécifiques à la Californie.
En outre, la section 504 de la Rehabilitation Act garantit le droit
aux personnes handicapées de ne pas être exclues d’un programme
recevant une assistance financière fédérale ni de s’en voir refuser
les avantages ni d’y faire l’objet de discriminations sur la base de
leur handicap. Ce droit vaut également pour les aéroports dont la
garantie financière est assurée par le gouvernement fédéral et pour
les universités et établissements supérieurs qui bénéficient d’une
assistance financière directe ou indirecte de l’État fédéral.
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1.5
Analyse
financière

1.5.1 STRATÉGIE FINANCIÈRE
84. LE SENS DE LA RESPONSABILITÉ
Los Angeles est une ville qui encourage l’innovation et redéfinit
l’excellence. Le legs de 2024 commence par l’élaboration d’un concept
durable et empreint d’un sens de la responsabilité financière.
Comme le signale l’Agenda olympique 2020, le CIO cherche à
promouvoir une utilisation maximale des installations et sites
existants, assortie de plans d’héritage durables et à long terme. Los
Angeles occupe une position incomparable car 97 % des sites prévus
pour les épreuves et les diverses autres manifestations existent déjà
ou sont déjà programmés par des investisseurs privés, sous forme
de sites soit permanents, soit temporaires. En conséquence, Los
Angeles n’aura besoin de construire totalement qu’un site permanent
supplémentaire. Et 80 % des sites hors pair qu’utiliseront les Jeux de
2024 n’ont aucun lien avec les sites des Jeux de Los Angeles 1984.
Los Angeles est honorée de s’associer à deux universités hors
classe, UCLA et USC, pour les villages nécessaires. Ces universités
disposent déjà de logements de haute qualité ou les ont déjà planifiés.
LA 2024 et la ville de Los Angeles n’auront pas à supporter le risque
financier inhérent à la construction d’un nouveau village pour les
athlètes ou pour les représentants des médias. Ce recours à des
installations existantes garantit l’absence de problèmes de livraison
et permet à LA 2024 de se consacrer encore davantage à peaufiner
l’expérience générale que les différentes parties concernées vivront
pendant les Jeux.
La ville de Los Angeles possède une infrastructure substantielle qui
complète le projet olympique et paralympique. La transformation de
l’aéroport, le développement des transports publics, la construction
prévue d’un nombre important d’hôtels et autres solutions
d’hébergement sont tous financés par des entités publiques ou privées
et ces projets sont déjà bien avancés. Les Jeux Olympiques et les Jeux
Paralympiques serviront de catalyseur pour le devenir de Los Angeles.
Le financement du nombre limité de travaux d’infrastructure liés aux
Jeux et des aménagements olympiques spéciaux aura deux origines :
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1. les recettes du COJO telles que les contributions des accords de
diffusion et des partenaires TOP du CIO, des sponsors nationaux,
de la billetterie et des licences ou du marchandisage.
2. les investissements hors budget COJO par les propriétaires de sites,
prévus et en cours, sans le moindre lien avec les Jeux, mais aptes à
profiter au Mouvement olympique et à LA 2024. À titre d’exemple:
◆◆

USC a annoncé être en train d’investir 270 millions de dollars
dans la rénovation du Coliseum

◆◆

UCLA et USC ne cessent d’améliorer leurs logements et
prévoient, toutes deux, avant les Jeux de 2024, d’augmenter le
nombre de chambres et de lits dont elles disposent

◆◆

Le Los Angeles Football Club s’est engagé à construire un
nouveau stade de football d’une capacité de 22 000 places, à
proximité immédiate du Coliseum

◆◆

NBCUniversal Studios est en train de construire de nouveaux
plateaux d’enregistrement qui seront aptes à répondre aux
besoins du CIRTV / CPP

Outre un budget et un projet responsables pour les Jeux, LA 2024
a élaboré une stratégie de gestion des risques comportant trois
approches pour les atténuer.
Élaboration rigoureuse du budget / gestion énergique
du projet :
La partie la plus importante de la stratégie de gestion des risques
est de veiller à une élaboration rigoureuse du budget et à une
gestion énergique du projet. LA 2024 ne cessera de procéder à des
estimations prudentes des éléments de coût de ses projets. En outre,
le budget de LA 2024 comprendra un fonds de réserve de 10 à 15 %
pour palier tout imprévu au cours de la procédure de planification.
Par ailleurs, Los Angeles est un des grands centre mondiaux du
sport et des spectacles et nous escomptons une forte demande pour
la billetterie, l’hospitalité et les parrainages.
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Les projections tant des dépenses que des recettes seront fondées sur
l’analyse des données par des experts et sur l’expérience d’éditions
passées des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques et elles
feront l’objet d’une vérification constante par divers experts.
Couverture de la manifestation par une assurance bien
établie, avec prise en compte des risques pour le budget
d’exploitation :
Depuis toujours, il y a eu recours à l’assurance pour des projets aussi
complexes que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques.
Le programme d’assurance de LA 2024 comprendra maints types
de polices d’assurance et de garanties de la part d’institutions
spécialisées dans des projet semblables aux Jeux Olympiques et
aux Jeux Paralympiques. Les primes des ces polices et les garanties
seront réglées par des fonds privés, dont le budget d’exploitation
de LA 2024 et la contribution des constructeurs ou sous-traitants
travaillant sur les sites. Pour toute police, la couverture assurance
sera étendue à la ville de Los Angeles.
Le plan d’assurance de LA 2024 comportera un certain nombre de
polices supplémentaires pour couvrir les risques de responsabilité
civile lors des Jeux ainsi que le manque à gagner potentiel. C’est
ainsi que les polices s’appliqueraient pour couvrir la perte de
recettes et les coûts de reprogrammation si une épreuve devait être
annulée ou perturbée par un événement de force majeure.
Excédent de couverture global lors des Jeux :
Les polices générales couvriront les risques habituels des
grandes manifestations sportives (ex. : blessure des visiteurs,
endommagement des biens, terrorisme) ainsi que les risques
spécifiques à Los Angeles (à titre d’exemple, LA 2024 prévoira
une couverture totale des risques de tremblement de terre qui
couvrira les coûts découlant d’un retard de construction ou d’un
surenchérissement du coût des sites suite à un tremblement de terre).
La stratégie de LA 2024 en matière de gestion des risques commence
par l’existence d’un grand nombre de sites, ce qui réduit au maximum
les travaux d’infrastructure liés aux Jeux. Avec un budget rigoureux,
un fonds de réserve mis en place par le COJO, une gestion forte du
projet, une assurance adaptée contre les erreurs des sous-traitants ou
les événements perturbateurs et des investissements dans des projets
d’infrastructure majeurs situés en-dehors du budget COJO, en cette
ère nouvelle de la durabilité et de la responsabilité financière, Los
Angeles est une nouvelle fois sur le point de transformer les Jeux.

Parrainages du COJO :
le marché nord-américain du parrainage est vaste : actuellement,
les sponsors dépensent plus de 15 milliards de dollars par an.
Billets des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques :
lors des éditions passées des Jeux, sur sol américain, la billetterie
olympique a connu un vif succès ; le marché nord-américain
de la billetterie est bien développé et la Californie possède les
meilleures organisations au monde, en matière de billetterie, ainsi
que des innovateurs qui n’ont de cesse de rechercher à repenser
la totalité du vécu des spectateurs lors d’une journée aux Jeux, de
l’achat du billet aux festivités après les compétitions.
Marchandises sous licence :
les résidents et les visiteurs en Amérique du Nord dépensent près
de 14 milliards de dollars pour l’achat de marchandises sportives
sous licence.
Programmes olympiques spéciaux (ex.: relais de la
flamme, sélections américaines en vue des Jeux).
Diverses autres sources, comme les dons privés.
Il est prévu que le gouvernement fédéral apporte un
soutien supplémentaire pour des catégories de dépense
sélectionnées avec soin, telles les dépenses de sécurité.
Los Angeles est un des grands centre mondiaux du sport et des
spectacles et nous escomptons une demande incomparablement
forte pour les billets, l’hospitalité, les parrainages et les articles sous
licence / le marchandisage, ce qui fera de ces volets des contributeurs
importants (mais pas uniques) de notre plan de financement.

86. LA MESURE
Le financement de la candidature de LA 2024 est entièrement
privé. Dans les trois semaines qui ont suivi le lancement de notre
campagne, en septembre 2015, nous avons recueilli 35 millions
de dollars de promesses de don de la part de donateurs privés,
ce qui témoigne du soutien fort dont fait preuve le monde de
l’entreprise à Los Angeles. Nous sommes en train de lever des fonds
supplémentaires auprès de donateurs ou partenaires privés, afin
de bénéficier d’un soutien pour nos opérations jusqu’à septembre
2017. Le budget prévisionnel des trois étapes de la procédure de
candidature est repris dans le tableau ci-dessous :

85. LA PRUDENCE
L’un des plus formidables atouts de LA 2024 est son abondance
d’installations sportives de haute qualité, qu’elles existent déjà ou
qu’elles soient en prévision. En conséquence, Los Angeles se situera
au niveau opérationnel pour tirer parti de ce patrimoine. Plutôt que
d’investir dans quelque chose qu’il faudrait créer de toutes pièces, nous
utiliserons le personnel, les procédures et la technologie existants et
nous les améliorerons encore en vue des Jeux Olympiques et des Jeux
Paralympiques.
Outre les contributions de la rediffusion et des sponsors TOP, les
sources suivantes régleront les dépenses du COJO :
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Budget prévisionnel
Étape 1

10 à 15 millions d’USD

Étape 2

10 à 15 millions d’USD

Étape 3

20 à 25 millions d’USD

LA 2024 aborde le financement de la candidature de la même façon
qu’est abordée l’élaboration du budget pour les Jeux : de façon
prudente et responsable.
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Avec tous nos remerciements
Le pouvoir de transformation inhérent au Mouvement olympique
nous a motivés, une fois de plus, à envisager un avenir nouveau
pour notre ville, pour notre pays et pour notre monde.
Alors que nous refermons ce premier chapitre
de notre recherche olympique, nous tenons à exprimer
nos remerciements au CIO et à la famille olympique
pour les possibilités et la motivation qui nous ont été offertes.

Mayor Eric Garcetti

Casey Wasserman
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