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Issus de la Grèce Antique, les Jeux Olympiques sont une manifestations spor-
tive planétaire pantétériques, mettant à l’honneur des sportifs de haut niveau 
dans une trentaine de disciplines qui concourent pour leur nation. Cet événe-
ment nécessite des années de préparation pour les sportifs mais surtout pour 
les architectes. En effet, les Jeux Olympiques (JO) entrainent la nécessité pour 
les architectes de créer des parcs olympiques, accueillant les compétitions, les 
athlètes et les supporters. En application de la définition d’une ville, soit une 
agglomération regroupant au moins 2000 habitants, l’assimilation d’un parc 
olympique à une ville se justifie. Par conséquent, un parc olympique pourrait 
se voir appliquer les règles d’urbanisme. 

Toutefois les projets liés aux parcs doivent prendre en compte des facteurs 
bien plus complexes qu’un programme architectural. Ces projets doivent 
intégrer les infrastructures déjà existantes et présentes sur le lieu du projet, 
que l’on appellera l’existant, ce que le projet va modifier et comment cela va 
pourvoir évoluer dans le temps. Malheureusement trop souvent la phase fu-
ture du projet est laissée de côté et cela donne lieu à l’abandon de certains 
parcs olympiques dès l’issue des JO et à la création de villes dites fantômes. Par 
conséquent, existe-t-il une solution dans le processus de création pour pallier 
l’existence de ces villes fantômes à la suite des Jeux Olympiques ? 

INTRODUCTION

9



Certains architectes proposent une architecture durable pour contrer ce pro-
blème lié au temps. Dans ce cadre, ce type d’architecture se veut plus respec-
tueuse des ressources et prend en compte l’usage présent sans pour autant 
nuire au futur. Nous essaierons de voir si l’architecture durable au service 
des parcs olympiques permet d’éviter les villes fantômes. En premier lieu il 
sera nécessaire de remettre les installations des Jeux Olympiques dans leur 
contexte historique afin d’étudier, en deuxième lieu, leur évolution avec le 
temps au regard de la société. Ensuite, nous verrons comment et plus précisé-
ment pourquoi, les parcs olympiques peuvent être assimilés à des villes. Puis 
nous analyserons la définition de l’architecture durable et comment celle-ci 
peut elle être mise en place pour être au service du parc olympique. Pour cela 
nous exposerons des projets dit durables en région parisienne qui s’intègrent 
dans le projet du Grand Paris. Enfin nous verrons qu’il est indispensable de 
réagir face aux différents désastres architecturaux des Jeux Olympiques. Nous 
étudierons trois villes hôtes qui ont toutes les trois des projets avec différentes 
volontés de réutilisation. La première ville étudiée sera Athènes 2004, dont 
le parc olympique le plus à l’abandon des trois sites que nous étudierons. Le 
deuxième parc olympique sera celui de Londres 2012, moitié abandonné, qui 
fait face, encore aujourd’hui, à des zones d’ombres et des polémiques. De plus, 
le parc est à moitié abandonné. Et enfin nous verrons ce que prévoit le projet 
de Paris 2024 qui intègre pour la première fois la notion d’héritage olympique 
dans son programme. 
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QU’EST-CE QU’UN PARC 
OLYMPIQUE ?
Afin de définir notre propos, nous allons comprendre l’origine des Jeux Olym-
piques à travers leur histoire. Nous verrons que les Jeux Olympiques ont 
beaucoup évolué en comparant les Jeux Olympiques qui avaient lieu en Grèce 
Antique et ceux d’aujourd’hui. Nous verrons que les équipements sportifs 
et architecturaux ont eux aussi évolué considérablement depuis les premiers 
jeux. Enfin nous verrons les différents enjeux d’un parc olympique.
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Vase représentant une course pendant les Jeux Olympiques



A - Historique des Jeux Olympiques 

1.  - Les Jeux Olympiques antiques
Les jeux panhelléniques

Issus des Jeux Olympiques antiques créés au cours du VIII° siècle avant 
notre ère, les Jeux panhelléniques sont des fêtes à caractère religieux 
célébrées en Grèce antique en l’honneur des dieux. Tous les quatre 
ans, toutes les régions de Grèce pouvaient y participer mais seuls les 
aristocrates pouvaient concourir. Ceci se justifie simplement par le fait 
qu’ils étaient les seuls à posséder suffisamment de temps et d’argent 
pour s’entrainer de façon prolongée. Par la suite, ces compétitions ont 
cessé d’être exclusivement pratiquées par la noblesse. De plus à partir 
du V° siècle avant J.-C. des disciplines culturelles se sont ajoutées aux 
épreuves athlétiques qui composaient précédemment les jeux. C’est 
également à cette période que les athlètes participants aux jeux ont 
été considérés comme des professionnels. 

Ces jeux ont existé pendant plus d’un millénaire, permettant alors une 
évolution au niveau des épreuves, s’enrichissant d’autres disciplines, 
ainsi qu’une autre en matière d’esprit sportif. En effet, au départ la vo-
lonté de créer une performance athlétique n’existait pas. L’idéal ath-
létique était d’unir son corps et son esprit. L’esprit sportif que nous 
connaissons aujourd’hui avec la devise « L’important c’est de participer 
» n’avait aucun écho dans le cadre des jeux antiques puisque seuls les 
vainqueurs avaient les honneurs et les podiums n’existaient pas. Pour 
l’organisation des épreuves, il y avait 6 catégories : 
Tout d’abord la course à pied sur un terrain plat et sans obstacle, les 
courses hippiques, le lancer, les sports de combat, les épreuves com-
binées et les épreuves artistiques.

Les Jeux panhelléniques se composaient de quatre grands Jeux qui 
formaient la « période » des jeux publics et résultaient dans le tour 
complet des quatre plus grands sanctuaires de la Grèce antique. L’en-
semble de ces fêtes s’appelait communément Olympiade dont cha-
cune des fêtes étaient répartie sur les 4 ans de la période. Il y a donc 
les Jeux Olympiques à Olympie, puis les Isthmiques à Corinthe suivies 
des Néméens à Némée et Argos et enfin les Jeux Pythiques à Delphes. 
Dès lors, ces jeux permettaient une trêve entre les différentes régions 
de la Grèce antique. Ces fêtes ont été célébrées jusqu’en 393 après J.-
C. lorsque, par édit, l’empereur Théodose Ier ordonna l’abandon des 
lieux de cultes païens dont faisaient parties les jeux panhelléniques.
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Les Jeux Olympiques d’Olympie

Par comparaison avec les autres jeux qui tenaient lieu dans le cadre 
des jeux panhelléniques, les Jeux Olympiques d’Olympie dits Jeux 
Olympiques ont la forme que nous connaissons aujourd’hui. Les Jeux 
Olympiques ont été créés au cours du VIII° siècle avant J.-C. et ont été 
organisés dans le cadre d’un festival religieux en l’honneur de Zeus. 
L’événement prenait place la première année de la « période ». Ils sont 
organisés à Olympie sur le mont Olympe. 
Olympie était chargée d’organiser l’ensemble des célébrations. C’était 
ce qu’on appelle aujourd’hui le « village olympique ». Les préparatifs 
commençaient 10 mois avant les jeux avec la supervision du comité 
dit Sénat olympique composé de 50 membres. Celui-ci correspond 
au Comité international Olympique actuel. Les athlètes étaient convo-
qués un mois avant le début des jeux. Dès lors s’ouvrait une période 
d’entrainement intensif d’un mois pour les concourants convoqués. 
Quelques jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux, les athlètes 
et leur famille devaient procéder à des rituels de purification et des 
processions en l’honneur de Zeus. Ensuite les athlètes étaient classés 
en 2 catégories : les garçons de 17 à 19 ans et les adultes pour les 
hommes âgés de plus de 20 ans. Les jeux débutaient invariablement 
la deuxième pleine lune qui suivait le solstice d’été. Ils duraient 7 jours 
dont les 5 derniers étaient réservés à la tenue des épreuves sportives.
Les installations sportives étaient variées et chacune avait une fonction 
bien précise. Plusieurs gymnases avaient été édifiés dont le premier 
comportait une piste de compétition et une piste d’entrainement, les 
deux, ombragées de platanes. Le deuxième, plus petit, était consacré 
à l’entrainement.  Un troisième permettait l’entrainement des chevaux 
pour les courses hippiques et servait également de base pour le Sénat 
olympique. 
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Stade des Jeux Olympiques de Olympie
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Schéma des sites olympiques de Corinthe

Stade olympique de Némée



Les jeux isthmiques de Corinthe 

Les jeux isthmiques étaient des jeux publics comme ceux de Olym-
pie. Ils étaient célébrés la première et la troisième année de chaque 
olympiade en l’honneur de Poséidon à Corinthe, ville dans laquelle se 
trouvait le sanctuaire du dieu des mers. Les athlètes y disputaient des 
prix pour des disciplines telles que la lutte, la course, le saut ou encore 
le lancer de disque et de javelot. Ces épreuves correspondaient au 
pentathlon.  Ils représentaient es uniques jeux auxquels il était permis 
aux femmes d’assister.

Les jeux néméens de Némée et Argos

Ces jeux se déroulaient pendant la deuxième et la quatrième année 
de l’olympiade. Ils avaient pour but de rendre hommage aux guer-
riers morts pour le salut de la patrie. Ils étaient originellement célébrés 
dans le bois sacré de Némée puis ils ont été déplacés à Argos ce qui a 
engendré des conflits entre les régions. 
Le stade de Némée existe encore et a conservé les graffitis de l’époque.
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Les jeux pythiques de Delphes

Souvent surnommés les « jeux delphiques » en raison de leur locali-
sation à Delphes, les jeux pythiques étaient les jeux les plus impor-
tants après ceux d’Olympie notamment car ils rendaient hommage à 
Apollon. L’épreuve de ces jeux était un concours musical d’hymnes en 
l’honneur du dieu. Ces hymnes sont appelés des péans se définissant 
par des chants chorals honorant, à l’origine, Apollon et Artémis pour 
le salut et la délivrance des maux. Ce n’est que par la suite que des 
épreuves sportives ont été ajoutées au concours à l’instar des Jeux 
Olympiques d’Olympique. 
Comme l’ensemble des jeux, les pythiques ont été abandonnés en 393 
mais ils ont été récemment rénovés sous le nom de jeux delphiques 
modernes. Ils se sont déroulés pour la première fois à Moscou en 2000. 
Les épreuves sont principalement culturelles et les jeux s’apparentent 
plus à un festival artistique.
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2.  - Les Jeux Olympiques rénovés
Les Jeux Olympiques modernes

En 393 après J.-C., interdits en Grèce, les jeux furent, abandonnés. Les 
Jeux Olympiques seront par la suite restaurés en 1896 à l’initiative de 
Pierre de Coubertin, s’inspirant des jeux antiques pour définir l’idéal 
olympique. Cependant, dès la restauration des Jeux Olympiques 
et les jeux qui avaient lieu en Grèce antique est très faible. Les jeux 
modernes n’ont hérité des jeux antiques que leur nom et leur volon-
té d’établir la paix entre les pays concurrents. Cet héritage limité fut 
d’ailleurs critiqué à la fin du XIX siècle, l’époque durant laquelle Pierre 
de Coubertin était membre du comité olympique. Ce personnage il-
lustre, image des Jeux Olympiques d’aujourd’hui avaient des idées 
considérées comme menant à une certaine controverse et critique de 
la société qui l’entourait. Pour répondre à ses détracteurs il se justifia 
par un article au sein de la Revue de Paris en 1894 par l’affirmation 
suivante : « Modernes, très modernes, seront ces jeux Olympiques res-
taurés : il n’est pas question de se vêtir de maillots roses pour courir 
dans un stade de carton ; et ceux qui entrevoies déjà des théories 
blanches gravissant solennellement, aux sons retrouvés de l’Hymne à 
Apollon, ceux-là en seront pour leur frais d’imagination. Point de tré-
pieds, ni d’encens : ces belles choses sont mortes et les choses mortes 
ne revivent pas ; l’idée seule peut revivre, appropriée aux besoins et 
aux goûts du siècle. De l’antiquité nous ne prétendons rétablir qu’une 
chose, la trêve très sainte ! … que consentaient les nation grecques 
pour contempler la jeunesse et l’avenir. »

Par conséquent, en 1896 que se déroulaient pour la première fois les 
Jeux Olympiques sous forme moderne, à Athènes en l’honneur des 
jeux antiques. L’organisation de ces jeux qui a débuté en 1894 a eu 
pour effet la création du Comité international Olympique (CIO) dont 
le président fut Dimitrios Vikelas, remplacé en 1896 par Pierre de Cou-
bertin. Le CIO organisa l’événement structura les décisions définies 
par la Charte Olympique. Celle-ci est publiée en 1908 sous le nom 
d’Annuaire et reprend les règles établies par Pierre de Coubertin. Par 
la suite, celle-ci a été modifiée par le CIO prenant en compte les évo-
lutions internationales en matière économique, politique, technolo-
gique et sociétale. A présent, la charte comporte 6 chapitres de 61 
articles.
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Il est important de signaler que les jeux rénovés étaient uniquement 
pour les sportifs amateurs. En effet, ce n’est qu’en 1981, soit 100 ans 
après les premiers Jeux Olympiques de 1896, que des places de par-
ticipants ont été ouvertes aux sportifs professionnels. 
Nous pouvons nous demander pourquoi Pierre de Coubertin a sou-
haité dépoussiérer les JO. En effet, cette décision n’est pas anodine et 
s’intègre dans un projet social plus complet. 

Cette volonté de rénover les jeux fait suite à la période de guerre fran-
co-prussienne de 1870_1871 résultant par une victoire de la coalition 
des Etats allemands. De plus, Pierre de Coubertin souhaitait favoriser 
les interactions culturelles entre les pays et de promouvoir les valeurs 
éducatives et universelles pour sensibiliser la jeunesse et la former. 
Il est important de prendre conscience de l’évolution de cet événe-
ment qui est flagrante et impressionnante lorsque l’on observe son 
envergure aujourd’hui. En 1896 il y avait plus de 200 sportifs pour 14 
nations alors qu’aujourd’hui ils sont plus de 10500 sportifs pour plus 
de 200 délégations. 
En revanche, comparée à celle des jeux antiques la programmation 
sportive des JO est instable. Le CIO doit composer avec les fédérations 
internationales qui gèrent les disciplines. Toutefois il existe un plafond 
pour les récompenses. Le CIO n’ouvre la possibilité d’établir unique-
ment que 302 podiums, le CIO étant intransigeant sur ce nombre.
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Le français est la langue officielle Les anneaux olympiques représentent les 
5 continents

Devise des JO

Flamme olympique
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Les Jeux Olympiques d’hiver

Les jeux olympiques d’hiver sont organisés pour la première fois en 
1924 à Chamonix en France. Jusqu’en 1992 ils sont organisés la même 
année que les JO d’été. Depuis ils sont organisés deux ans après les 
JO d’été. Contrairement aux JO d’été où le programme est très char-
gé, aux JO d’hiver, le programme sportif ne demande qu’à être étoffé. 
Depuis plusieurs années celui-ci s’ouvre aux disciplines de sport d’hi-
ver extrêmes.

Les Jeux paralympiques

Les jeux paralympiques sont à l’initiative de Sir Ludwig Guttman, un 
neurochirurgien allemand, fermement décidé à promouvoir la réha-
bilitation des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Pour cela qu’il 
organisa une compétition sportive entre plusieurs hôpitaux au même 
moment que les Jeux Olympiques d’été de 1948 à Londres. Cette com-
pétition dès lors est nommée Jeux de Stoke Mandeville, est devenue 
annuelle. C’est en 1960 à Rome en même temps que les Jeux Olym-
piques que les premiers jeux paralympiques se déroulent. Depuis les 
Jeux Olympiques de Séoul en 1988, les JO et les jeux paralympiques 
sont organisés dans la même et se déroulent durant la même année.

Cela signifie que l’ensembles des infrastructures pour les Jeux Olym-
piques sont également utilisés pour les jeux paralympiques. Cette dé-
cision permet la construction de structures polyvalentes et de regrou-
per l’ensemble des jeux dans un seul et même parc olympique.
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Les Jeux Olympiques de la jeunesse

Les premiers Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) ont été organisés 
en 2010 à Singapour et ceux d’hiver en 2012 à Innsbruck en Autriche. 
Les athlètes qui si présentent ont un âge compris entre 14 et 18 ans. 
Ils s’étalent sur une période moins longue que les JO étant donné que 
les JOJ d’été se déroulent sur 12 jours et les JOJ d’hiver sur 9 jours. Le 
programme sportif coïncide avec celui des JO modernes tout en ayant 
un nombre d’épreuves diminué.

Nous venons de voir l’histoire des jeux et l’ensemble des variantes 
des Jeux Olympiques qui peuvent exister aujourd’hui. Ainsi, pour l’en-
semble de ces compétitions il est nécessaire d’avoir des infrastructures 
sportives. Ces éléments architecturaux peuvent être emblématiques 
tout en étant fonctionnels.
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1.  - Les infrastructures sportives

Les JO proposant différentes épreuves sportives, afin de les organiser 
et qu’ils aient lieux, il est nécessaire d’édifier un certain nombre de 
stades et de gymnases. L’élément le plus important des infrastructures 
est le grand stade d’athlétisme, étant donné qu’il accueille la céré-
monie d’ouverture et de fermeture de l’événement. Dans ce stade se 
tiennent les épreuves d’athlétisme, de football et de rugby. Cepen-
dant, souvent les matchs de football et de rugby sont disputés dans 
des stades plus petits en termes d’accueil de spectateurs. Un gymnase 
est requis pour qu’y aient lieu toutes les épreuves de natation, water-
polo, plongeon et natation synchronisée. Un gymnase pour toutes les 
épreuves de gymnastiques, de basket, d’handball, d’escrime, de boxe, 
de judo, de lutte, de taekwondo, tennis de table, de badminton et 
d’haltérophilie. Compte tenu de toutes les épreuves énumérées, plu-
sieurs gymnases sont nécessairement édifiés pour répartir l’ensemble 
des disciplines. Un vélodrome est par ailleurs nécessaire pour les 
épreuves de cyclisme en salle.
Les épreuves de volleyball, de tir, de tir à l’arc, de golf et de hockey sur 
gazon, des terrains, sont disputées sur des terrains. 

B - Quels sont les éléments architecturaux des 
parc olympiques 

Les parcs olympiques correspondent à un ensemble d’infrastructures 
sportives, d’habitation ou encore de toutes activités annexes aux jeux. 
Pour cela, à l’issue du choix de la ville hôte, un programme est défi-
ni par le Comité international Olympique (CIO). Ce programme est 
ensuite adapté par la ville hôte en fonction de son projet. Les Jeux 
Olympiques sont devenus avec le temps l’un des événements les plus 
importants dans le monde sportif. Le niveau élevé de ces jeux ainsi 
que leur ampleur impliquent une grande préparation d’une part pour 
les compétiteurs et d’autre part pour les architectes des lieux dans les-
quels se dérouleront ces évènements. Les jeux ça se préparent ! Nous 
analyserons ci-après les différentes infrastructures attendues dans le 
cadre des jeux d’été. 
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Concernant les épreuves aquatiques, une piscine olympique est né-
cessaire pour les épreuves de natation, waterpolo, plongeon et nata-
tion synchronisée. Pour le canoë-kayak et l’aviron, un bassin doit être 
mis en place excepté en présence d’un lac ou d’une base nautique à 
proximité, ceux-ci étant largement préférés. En revanche, les épreuves 
de voile se déroulent le plus souvent en mer. 

Cette énumération correspond à une liste bien précise de bâtiments 
à construire pour les épreuves officielles des jeux. S’ajoute à cette liste 
des bâtiments annexes pour toutes les phases d’entrainement et de 
récupération des athlètes en dehors de la compétition. Cela résulte, le 
plus souvent, une multiplication par 2 de chaque bâtiment.
Globalement cela correspond environ à la construction de 6 stades 
olympiques, 10 gymnases de tailles moyennes, 2 ou 3 piscines et un 
vélodrome. Toutes ces constructions sont soumises à des normes très 
strictes en architecture : les normes Etablissement Recevant du Public 
(ERP) et Personne à mobilité réduite (PMR). Ces normes permettent 
d’engager la responsabilité des entreprises qui ont conçu le bâtiment 
si celui-ci ne satisfait par les dispositions de ces normes. En vertu de 
l’article 123-2 du Code de la construction, toute personnes peut ac-
céder aux bâtiments publics de manière gratuite ou moyennant une 
rétribution. De plus, les bâtiments des Jeux Olympiques sont aussi uti-
lisés les jeux paralympiques. Par conséquent, ils doivent obligatoire-
ment être aux normes PMR. 
En plus de ces normes, les dimensions des stades évoluent avec le 
temps. En effet, les infrastructures élargissent leur capacité d’accueil 
des spectateurs au fur et à mesure du temps et des records dépassés 
lors des précédents JO. A titre d’exemple en athlétisme, les terrains 
accueillant les épreuves de lancer et de saut ont vu leur nombre de 
sièges augmenter en raison de l’augmentation de la fréquentation de 
ces compétitions.
Toutes ces contraintes architecturales motivent les architectes à se dé-
passer pour avoir des bâtiments qui sortent de l’ordinaire à chaque 
événement notamment étant donné que chaque parc olympique dé-
tient son propre emblème architectural. Par exemple les JO de Pékin 
en 2008 sont mémorables grâce au « Nid d’oiseau » (le stade d’ath-
létisme) conçu par les architectes Herzog et de Meuron, ou encore à 
Londres, l’Aquatic Center (Piscine Olympique) de Zaha Hadid pour les 
jeux de Londres en 2012.
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Tour du parc olympique de Montréal 1976

Nid d’oiseau du parc olympique de Pékin 2008

Aqua cube du parc olympique de Pékin 2008



30

Plan du parc olympique de Montréal 1976



2.  - Le village olympique
En plus des bâtiments sportifs, les villes hôtes doivent faut accueillir les 
sportifs et toute leur équipe. Pour cela, est créé le Village Olympique. 
Ce village est pensé comme une véritable cité avec des logements, 
des espaces verts et des lieux de partage tel que les lieux de restau-
ration. Le village doit pouvoir loger jusqu’à 10 000 personnes environ. 
Pendant les jeux les logements sont pensés dans un esprit collectif, 
c’est-à-dire avec des espaces communs et des chambres partagées. 
A la suite des jeux les appartements sont recloisonnés et redécoupés 
pour qu’ils puissent se transformer en lieux individuels, privés, plus 
adéquat pour le logement des familles. Le village est la partie du parc 
olympique la plus facile à réinvestir à la suite des jeux. 

Pendant les jeux le village abrite le logement et les lieux de repos des 
athlètes et de leur entourage pendant toute la durée des jeux. Les 
espaces d’entrainements sont proches du village mais également au 
sein même de celui-ci, en plus d’une clinique et d’un espace de soins 
pour les sportifs. Le village est souvent agrémenté de commerces qui 
ne sont pas toujours en activité pendant les jeux mais qui s’implantent 
très vite à la suite de l’événement. En plus d’une quantité de logement 
suffisante, le village doit aussi être bien situé et bien desservi par les 
transports en commun. C’est alors que nous pouvons comprendre 
qu’une vision urbaniste est nécessaire pour qu’un parc olympique 
fonctionne correctement et de manière efficace dans sa globalité. Le 
village est souvent pensé comme le lieu de rencontre de tous les ath-
lètes, tel un véritable quartier où les nations se croisent en « paix ».  
Enfin, le village a pour but, à la suite des jeux, de devenir un nouveau 
quartier d’habitation avec des commerces, des écoles, etc … à l’instar 
d’une cité radieuse de Le Corbusier ou d’un Familistère de Godin. Le 
village est un nouvel espace de vie avec un nouveau regard sur la vie 
en communauté pendant et après les jeux. 
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3.  -  Les bâtiments qui ne servent que pendant 
les JO

La liste des différentes infrastructures nécessaires à un parc olympique 
mentionnée supra ne fait pas état des espaces annexes créés à desti-
nation d’une utilisation durant les JO et qui n’ont, par contre, aucune 
utilité à leur issue. 

Certains lieux de compétition n’ont pas besoin d’être pérennes pour 
être utilisé pendant les jeux. C’est notamment le cas de certains stades, 
crées pour accueillir les épreuves n’ayant pas besoin d’infrastructures 
de dimensions très précises ainsi que des espaces de restauration 
pour les athlètes, situés à proximité du village ou dans des bâtiments 
existants. Par exemple pour le projet des JO de Paris en 2024 dit Paris 
2024, les espaces de restauration du village olympique seront dans le 
grand hall de la cité du cinéma à Saint-Denis. 

Se comptent parmi les bâtiments qui n’ont d’utilité que pendant les 
jeux, les espaces presses. Toutes les nations participantes ont des 
journalistes qui viennent aux JO pour commenter l’évènements, inter-
viewer les athlètes et reléguer toutes les informations autour des jeux 
pendant les deux semaines de compétition. Ces espaces sont plus ou 
moins répartis dans le parc olympique. Le plus souvent ils sont ins-
tallés au centre du village olympique pour être au plus près des ath-
lètes. Ils peuvent également être établis sous forme de pôles média 
proches des stades et des lieux de compétition pour avoir les pre-
mières impressions des participants. Ces lieux sont rarement installés 
dans des bâtiments provisoires puisqu’ils nécessitent un ensemble de 
câblage pour le bon fonctionnement des caméras, des lumières voire 
un plateau télévisuel. Cependant, il arrive que les plateaux télévisuels 
soient installés dans des bâtiments existants qui malheureusement ne 
trouvent plus d’utilité par la suite, n’étant pas réinvestis pour d’autres 
activités. 

A la suite de cette présentation des différents éléments architecturaux 
nécessaires au parc olympique et au village olympique nous compre-
nons l’ampleur de cet événement et l’impact que celui-ci aura sur le 
paysage urbain de la ville hôte. C’est pour cela qu’il est indispensable 
pour les villes hôtes et le CIO de prendre en compte tous les enjeux 
que l’organisation des jeux impliquent.
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C - Quels acteurs sont impliqués aujourd’hui 
dans les JO ?

1.  - Les enjeux des Jeux Olympiques

Les jeux sont un événement planétaire qui a pour objectif d’être ouvert 
à tout le monde et de permettre à tous d’y participer. A l’instar de tout 
événement de grande envergure, les JO impliquent des enjeux sou-
vent plus complexes que ceux de la performance sportive elle-même. 
Dès lors, nous pouvons en distinguer quatre.

Les enjeux éducatifs

Dans l’antiquité le savoir se transmettait par la parole et non par le 
sport. La performance n’existait pas, le plus important était de gagner. 
Cet esprit sportif a évolué et n’a pas été repris lors de la rénovation 
des Jeux Olympiques en 1896 où l’on voit apparaître une volonté des 
sportifs d’être « challengés » par ses pairs. On parle ainsi d’éducation 
des valeurs olympiques par le sport. Ces valeurs sont tout autant at-
tendues dans la vie quotidienne. L’éducation de ces valeurs intervient 
dans le même esprit que l’héritage olympique traduit lors de l’événe-
ment ainsi que l’issue de celui-ci. Historiquement les olympiades cor-
respondaient à une trêve pendant la guerre, par contre aujourd’hui 
l’idéologie de la paix est omniprésente. Les JO ont hérité de cette 
volonté de la faire perdurer la paix le plus longtemps possible entre 
toutes les nations qui concourent. Par l’organisation de jeux paralym-
piques et de Jeux Olympiques de la jeunesse, l’enjeu éducatif se tra-
duit par l’idée de ne pas laisser certaines personnes de côté et d’avoir 
un moyen de rassembler un ensemble de personnes et ainsi éviter la 
marginalisation de celles-ci. 
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Les enjeux politiques 

Les jeux ont toujours eu une influence politique. S’agissant histori-
quement d’une trêve en période de guerre entre les différentes cités 
grecques, l’enjeu politique était crucial. Avec la rénovation des jeux, 
les pays participant à la compétition cherchent à cumuler le plus grand 
nombre de médailles ou à détenir les athlètes les plus puissants par-
tant du principe que la force des athlètes représente un symbole pour 
son pays d’origine, un symbole de force et santé financière et mili-
taire. Le poids de l’enjeu politique s’observe principalement lors des 
JO de Berlin en 1936. L’Allemagne souhaitait démontrer au monde 
entier sa puissance pendant les jeux et par l’organisation de ceux-ci, 
dans l’objectif de permettre l’acceptation du régime nazi et la compré-
hension des bénéfices qui pouvaient en résulter. Malheureusement 
pendant la Seconde Guerre mondiale il n’y aura pas d’olympiade et 
celles qui suivront en 1948 seront vu à l’économie suite à la période de 
Guerre-Mondiale qui précède cette compétition. 

Les années 1960 font apparaître les villes modernes et les mégalo-
poles agrandissant les villes existantes en englobant leurs banlieues. 
Nous pouvons alors parler de politiques urbaines. Ces politiques sont 
depuis ces années là l’un des éléments phares des candidatures pour 
être ville hôte des Jeux Olympiques. La plupart des projets mettent 
en avant la volonté de développer le territoire, en proposant des nou-
veaux quartiers etc… Par ailleurs, les enjeux politiques sont aussi mis 
en évidence par des revendications des sportifs eux-mêmes pendant 
les épreuves, notamment par la démonstration de symboles tels que 
le poing levé des sportifs à Mexico qui protestaient contre le racisme 
et l’exclusion de la communauté noire aux Etats-Unis. Du côté des sup-
porters, les jeux ont aussi vu le public se retourner contre des sportifs 
qui avaient été suspectés de dopage.  Les jeux ont dû faire face aussi 
a des boycotts suite à des désaccords entre certains pays en guerre. 

Plus récemment, à Rio en 2016 les sportifs russes n’ont pas pu partici-
per aux jeux suite à une interdiction de la part du CIO en raison d’un 
dopage fédéral. Seuls quelques athlètes russes ont eu la possibilité de 
participer sous le drapeau olympique et non aux couleurs de la Russie. 
La possibilité de se placer sous le drapeau olympique permet égale-
ment aux sportifs réfugiés de participer aux jeux s’ils le peuvent sans 
avoir à arborer les couleurs sportives propres à leurs pays d’origine. 
Cette possibilité se justifie par dans l’esprit olympique, celui de vouloir 
accueillir tout le monde et que tout le monde puisse participer.
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Photo des spectateurs dans les gradins des JO de 1936 à Berlin



Les enjeux économiques

Depuis la rénovation des JO, le CIO se finançaient par l’investissement 
de sociétés partenaires. Le CIO s’est par la suite rendu compte que 
la publicité pouvait être génératrice de fonds. Ainsi, petit à petit les 
sponsors ont pris leur place au près du CIO et des athlètes. Les enjeux 
économiques deviennent très importants à la suite des jeux de Mon-
tréal en 1976. En effet, cette édition a eu un coût très élevé ayant éga-
lement engendré des dettes pour la ville. Ce n’est que lors de l’édition 
des jeux de Los Angeles en 1984 que la notion de budget apparaît. 
Aucune ville ne souhaitant accueillir les jeux de peur de s’endetter, les 
villes hôtes se sont tournées vers des fonds privés, ces derniers deve-
nant dès lors une nouvelle source d’investissement. Ces fonds se com-
posent majoritairement de sociétés multinationales qui se proposent 
d’investir leurs fonds en contrepartie d’être partenaires ou sponsor de 
l’événement. 
Ces nouveaux fonds permettent de limiter les charges financières 
pour la ville hôte et le CIO qui participe aussi en partie aux frais. C’est 
aussi après les jeux de Montréal 1976 que la notion d’héritage archi-
tectural va apparaître. Pour réduire les coûts, les villes et les architectes 
proposent de réutiliser des bâtiments déjà existants pour ne pas faire 
de doublons dans les bâtiments. De plus en plus les projets des villes 
hôtes vont aller vers une volonté d’architecture durable pour limiter la 
charge financière et les impacts écologique, social et économique de 
ces constructions.
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Pièce de monnaie frappée pour les JO.
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Laure Manaudou à Athènes en 2004
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Athlètes protestants contre les conditions de vie des personnes 
de couleurs aux États - Unis d’Amérique à Mexico en 1968



Les enjeux médiatiques

C’est en 1972 à la suite des JO de Munich et du départ en retraite 
d’Avery Brundage, président du CIO en fonction, que le comité com-
mença à explorer le potentiel des médias. Les Jeux Olympiques sont 
un évènement interplanétaire. Cela signifie une visibilité de la ville 
hôte et de son pays dans le monde entier.  En relayant les informa-
tions des compétitions, les médias mettent également en avant le 
pays hôte. Nous avons pu le constater avec les enjeux politiques où les 
pays se mettaient en avant pour que le reste du monde comprenne à 
quel point celui-ci pouvait être puissant, tels que l’Allemagne en 1936. 
L’enjeu médiatique est une résultante de tous les autres enjeux précé-
demment analysés. En effet, via les médias, les pays disposent d’une 
visibilité immédiate, les athlètes peuvent faire passer des messages 
politiques, tel que fut l’exemple de Mexico ou encore des messages 
d’amour comme Laure Manaudou (championne olympique de nata-
tion) à Athènes en 2004 lorsqu’elle écrit sur sa main un message pour 
son compagnon de l’époque. Les médias mettent également à dispo-
sition des athlètes et de leurs sponsors une certaine visibilité. Ainsi, 
un athlète visible, performant, d’autant plus s’il est victorieux, devient 
un panneau publicitaire mondial. En effet, celui-ci va être propulsé sur 
le devant de la scène, il sera en couverture de tous les magazines de 
son pays, invité sur tous les plateaux télévisuels et deviendra parfois 
une personne influente notamment dans le monde du sport. Certains 
champions sont ensuite devenus des personnalités politiques ou des 
exemples au près de la jeunesse de leur pays. 

L’enjeu médiatique est donc bénéfique pour les athlètes, pour les 
grandes marques qui sont partenaires de l’événement mais aussi pour 
le pays dont est originaire l’athlète car celui-ci sera son image, per-
mettant à cette nation de « vendre du rêve », par son champion et en 
montrant la beauté et richesse de sa culture notamment dans l’objectif 
d’y augmenter le tourisme. 
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Ces quatre enjeux sont liés les uns aux autres et justifient la volon-
té des pays à vouloir organiser les jeux sur leur territoire. Sur le long 
terme, par comparaison aux trois autres, les enjeux économiques sont 
les plus importants et manifestent la raison principale des pays pour 
laquelle ils souhaitent accueillir les jeux. Nous pouvons alors nous de-
mander s’il s’agit d’une véritable volonté d’accueil du pays hôte ou un 
prétexte pour un développement économique et urbain du pays.

2.  - Les acteurs des Jeux Olympiques
Les Jeux Olympiques impliquent un certains nombres d’acteurs pre-
nant part à leur l’organisation. Ceux-ci peuvent jouer un rôle dans les 
phases de décision du projet ainsi que dans la phase post olympique. 
L’acteur le plus important de cet événement est le Comité Internatio-
nal Olympique (CIO) dont le siège est à Lausanne en Suisse, qui re-
groupe actuellement 115 membres de différents pays. Ce nombre de 
membres et leur imparité permettent au CIO de prendre des décisions 
de manière impartiale. Il est pourvu d’un président élu pour 8 ans, soit 
pour 2 olympiades, l’actuel étant Thomas Bach, et de quatre vice-pré-
sidents élus pour un mandat de quatre ans. Parmi les membres du CIO 
se trouvent on peut retrouver des sportifs en activité et à la retraite, 
ainsi que des dirigeants de fédérations internationales de sport. Tous 
les membres font parties d’un comité national olympique reconnu par 
le CIO. Le CIO représente l’autorité suprême dans le cadre de l’orga-
nisation des jeux. Les membres du CIO votent pour la ville hôte et 
rédigent les règlements et la charte olympique. 
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Une fois la ville hôte désignée, le CIO délègue ses pouvoirs au mouve-
ment olympique qui regroupe : 

Le comité national olympique du pays organisateur. Il existe 206 
CNO reconnus par le CIO. Ce comité représente le CIO dans chaque 
pays et régule le mouvement olympique dans son pays. En France le 
CNO est le CNOSF (Comité national olympique et sportif de France) 
et se siège à Paris.  
Le comité local d’organisation des Jeux Olympiques (COJO). Celui 
ci est temporaire. Ce comité est responsable de l’organisation des jeux 
dans la ville hôte et est dissout à la suite des jeux. Chaque ville organi-
satrice dispose d’un comité.  
Les fédérations sportives internationales. Il existe 35 fédérations in-
ternationales dans le mouvement olympique. Les fédérations ont un 
rôle décisionnaire très faible. Elles participent à l’élaboration des pro-
jets des villes hôtes en décrivant les besoins en fonction des sports 
et elles expriment aussi leur volonté pour la partie héritage des jeux. 
Elles ont ensuite un rôle de transmission au près des sportifs de haut 
niveau ainsi que pour les générations futures. 
Les politiques territoriales. Cela comprend l’Etat de façon très gé-
nérale. Ensuite nous parlons d’un « territoire » qui va être modifié par 
les jeux, mis en avant et donc considérablement changé à la suite des 
jeux. On évoque alors l’intervention des élus de région qui expriment 
les besoins de leur région pour qu’ils soient comparés voire adaptés 
aux besoins du CIO et des Jeux Olympiques. Ensuite les mairies sont 
aussi impliquées puisqu’elles déterminent les espaces qui pourraient 
être utilisés pour l’accueil des jeux tout en respectant la ville et ses 
habitants. 
Les citoyens. Ils sont des acteurs à toutes les phases du projet des 
jeux. Pendant la phase de candidature ils sont parfois concertés par les 
comités organisationnels dans le cadre d’une démarche participative. 
Ils participent donc à l’élaboration du projet. Pendant les jeux ils sont 
spectateurs de l’événement. Enfin, au terme des jeux, ils sont utilisa-
teurs des espaces créés lors des jeux.  

43



Les Jeux Olympiques ont évolué avec le temps. Ils se sont modernisés 
et sont générateurs de nombreuses retombées avantageuses pour 
les villes et aussi pour les pays qui sont organisateurs. Comme nous 
avons pu le constater les enjeux impliqués par les JO sont très variés 
et ont tous un objectif commun qui est le développement socio-éco-
nomique. Par ailleurs, d’un point de vue social, les jeux sont créateurs 
d’emplois et mobilisent de nombreux acteurs à différentes échelles 
d’intervention. Toutefois nous pouvons nous interroger sur la durabili-
té de ces parcs olympiques, sont-ils véritablement imaginés pour du-
rer ? Les parcs olympiques sont-ils à une échelle comparable à celle 
d’une ville ?
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LES PARCS OLYMPIQUES 
PEUVENT-ILS ÊTRE COM-
PARÉS AUX VILLES ?

En faisant un historique des Jeux Olympiques et de ses installations nous pou-
vons comprendre toute l’ampleur de cet événement. En effet, l’importance des 
complexes nous pousse à concevoir les parcs olympiques comme de véritable 
ville dédiée au sport. Mais cela concerne-t-il uniquement le parc en lui-même 
? Ou la conception des parcs olympiques engendre-t-elle une vision à l’échelle 
urbaine sur l’ensemble d’une ville, voire d’un territoire ? C’est ce que nous al-
lons tenter de comprendre en étudiant le développement des villes hôtes ainsi 
que leur véritable volonté d’accueil.
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A - Un projet à échelle urbaine

1.  - Développement des villes hôtes
A l’occasion des JO de Londres en 2012, un bilan sur la gestion des 
parcs olympiques et leur devenir a été réalisé. Cependant, ce bilan 
a été mitigé et entraînant le CIO à entreprendre la conception d’une 
notion d’héritage. Celui-ci peut se définir comme la réhabilitation du 
patrimoine développé pour les JO et laissé en succession à la ville 
hôte. Depuis 2013, uniquement, la charte olympique impose au CIO 
de « de promouvoir un héritage positif des Jeux Olympiques pour les 
villes et les pays hôtes ». Ainsi, le CIO doit prendre en compte la pos-
sibilité de la ville de réhabiliter cet héritage olympique, au sein de son 
processus décisionnel résultant par le choix de la ville hôte parmi les 
candidatures. L’héritage olympique illustre l’importance de prendre 
en compte l’impact urbain et environnemental sur les villes qu’ont les 
Jeux Olympiques. 
En effet, l’accueil des JO est un véritable bouleversement territorial, 
nous pouvons parler d’une mutabilité des villes et des territoires.
Une ville se construit en fonction de sa population et des besoins que 
celle-ci peut avoir pour son propre développement. Historiquement 
les villes se sont développées et ont prospéré près des fleuves ou des 
bords de mer. Cela permet un approvisionnement en eau plus facile 
et un enrichissement possible grâce au commerce maritime. Les villes 
grandissaient sans pour autant avoir de plan directif de ces transforma-
tions. Elles s’agrandissaient tant qu’il y avait de la place. Puis la notion 
de plan urbain est arrivée avec la construction de villes modernes. Ces 
plans urbains ont été pensés pour des raisons d’hygiène, de sécurité 
et d’organisation des villes. Nous pouvons prendre l’exemple du Baron 
Haussmann à Paris qui a organisé de grands travaux, en créant de vé-
ritables boulevards pour assainir la ville de Paris. Cette « Vista » permet 
aujourd’hui à la ville de Paris d’avoir une circulation plus agréable et 
des perspectives architecturales très recherchées par les touristes. De 
même en Amérique du Nord, aux Etats-Unis comme au Canada, les 
villes ont été créées selon des plans urbains orthonormés, soit tracés 
à la règle. 
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Ces projets de développement de ville ou de mutation des villes 
laissent place à une part d’adaptation qui permet ainsi la transition 
vers une nouvelle manière de vivre. D’une certaine façon, les plans 
urbains prévoient l’imprévisible. Cependant, ces évolutions peuvent 
prendre un certain temps, allant jusque plusieurs années entre la réali-
sation des travaux et l’aboutissement des projets. Ceci se justifie par le 
fait que des espaces vont être réaménagés ou créés et, par comparai-
son aux personnes précédemment établies sur les lieux, de nouveaux 
types de population vont s’installer
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Toutes ces villes hôtes ont réalisé des projets très importants dans le 
but d’accueillir les jeux. Ces projets prenaient en compte l’agrandis-
sement de la ville, l’assainissement de celle-ci et la volonté de géné-
rer un nouveau souffle au sein même de la ville. Nous pouvons aussi 
constater que tous les pays ayant accueilli les jeux d’été sont des pays 
dits développés. Cela indique que malheureusement toutes les villes 
ne peuvent pas être aptes à recevoir les JO, compte tenu de l’inves-
tissement financier et humain nécessaire pour l’organisation des jeux. 
Suite aux jeux toutes ces villes ont subi des mutations urbaines. Pour la 
ville de Rio, par exemple, le projet a permis de vider les « bidonvilles 
» pendant les jeux et ainsi les faire disparaître à la suite de la compé-
tition. Toutefois, ce point est à nuancer puisqu’à la suite des jeux les 
infrastructures ont été délaissées et les dits bidonvilles ont repris pro-
gressivement leur place.

La procédure de candidature a évolué. Ainsi, en 2013 la notion d’hé-
ritage commence enfin à être une préoccupation pour le CIO sans 
pour autant être un élément déterminant dans le choix de la ville hôte. 
Depuis 2017 les projets des villes candidates doivent impérativement 
intégrer la question d’héritage. Cela illustre le fait que le CIO apprend 
des erreurs des anciennes villes hôtes qui n’ont pas su réutiliser les 
parcs olympiques.
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Règle 37 de la charte olympique



2.  - Les Jeux Olympiques : prétextes ou vraie 
volonté d’accueil ?

Les projets des Jeux Olympiques impliquent souvent des projets plus 
complexes. En effet, ils sont souvent conçus dans le cadre d’une vision 
globale d’un territoire et sont intégrés dans des projets tels que le pro-
jet du Grand Paris dans la région Ile de France. 
Dès lors, pouvons-nous parler de ville, lorsque nous abordons le sujet 
des parcs olympiques ? 

Les Jeux Olympiques sont un événement sportif entrant également 
dans le cadre d’un projet urbain. Pour l’organisation des jeux, il est né-
cessaire d’avoir des lieux de compétions situés sur l’ensemble d’un ter-
ritoire ainsi qu’un espace d’accueil pour des logements. Cet ensemble 
s’appel un parc olympique voire un village olympique. La notion de 
village se réfère donc au vocabulaire de l’urbanisme. L’aménagement 
ou la création de ces espaces génèrent un certain doute quant aux ob-
jectifs sous-entendus dans la volonté d’accueil des villes candidates. 
Nous avons vu précédemment que les enjeux des Jeux Olympiques 
sont variés mais ont tous un but politique et économique in fine. L’ob-
jectif est d’avoir une visibilité mondiale pour ensuite engendrer un 
maximum de profits financiers pour la ville et le pays d’accueil. D’un 
point de vu politique cela est plus complexe. Chaque pays a des poli-
tiques territoriales différentes. Certaines villes voient les jeux comme 
l’occasion se développer et améliorer certains quartiers notamment 
au sein de leurs banlieues, d’autres y voient l’occasion d’assainir les 
quartiers en délogeant des populations considérées comme déran-
geantes. 

La majorité des projets de villes candidates proposent des parcs olym-
piques qui s’intègrent dans un projet de développement urbain plus 
complet. Pour Athènes par exemple, il était question de développer 
la ville pour qu’elle devienne ainsi une mégalopole européenne, de 
même pour Barcelone en 1992. Ces projets ont permis à leur ville de 
se développer économiquement, d’avoir des infrastructures rénovées 
ou neuves pour une meilleure qualité de vie ainsi que d’avoir l’occa-
sion de développer le réseau de transports en commun.
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Dans certains pays où les inégalités sont importantes, les projets de 
parcs olympiques s’installent sur des quartiers ou territoire que la ville 
souhaite vider. Nous pouvons prendre l’exemple de Rio 2016, dont le 
projet urbain a entrainé pour la majorité des « bidonvilles » et des « fa-
velas » d’avoir été rasés et vidés pour y installer le parc olympique. Ce 
projet n’a malheureusement pas eu l’héritage olympique espéré. Tout 
d’abord étant donné qu’aujourd’hui le parc olympique est quasiment 
abandonné. En second lieu, le projet post JO n’a pas abouti car l’aban-
don des lieux a permis aux populations qui en avaient été délogées de 
revenir sur place et s’installer à nouveau. Nous pouvons donc compa-
rer les résultats à court et long terme. De prime abord, lors des travaux, 
les populations considérées comme dérangeantes ont été expulsées 
très rapidement. Cela a eu pour conséquence d’accentuer le climat 
instable qui régnait au Brésil. L’objectif du Brésil était de montrer au 
monde entier que le pays était l’une des plus grandes puissances mon-
diales et que sa place était légitime. Malheureusement la démonstra-
tion a été focalisée sur du court terme et n’a pas perduré après les JO. 
De plus ces jeux ont entrainé beaucoup de polémiques pendant leur 
déroulé au vu du comportement de certains athlètes, de l’organisa-
tion, et le fait que les travaux de certaines installations n’avaient pas 
toujours abouti. Par conséquent, selon une analyse à court terme, Rio 
n’a pas su mettre en avant correctement et de manière effective sa ville. 
Sur le long terme ces travaux et le manque de répercussions positives 
ont un coût élevé pour la ville, puisqu’aujourd’hui les installations sont 
trop chères à entretenir, de nombreux de travaux de rénovation sont 
à réaliser concernant les installations construites rapidement selon un 
travail dit « Quick and Dirty » (vite et mal). De plus, les habitants se 
sont désintéressés du quartier olympique qui est devenu le nouveau 
repère de la criminalité de la ville.
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Épreuves du plongeon à Barcelone en 1992
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Bidonville à Rio de Janeiro



A partir de ces différents constats nous pouvons mettre en avant le fait 
que les candidatures de ville olympique se font toujours en lien avec 
un projet de développement urbain plus conséquent, plus global. 
Cela signifie que les villes souhaitent accueillir les jeux notamment 
pour insuffler un nouveau dynamisme dans les quartiers concernés 
par ces évolutions. Les enjeux économiques et sociaux sont ici très 
importants. 
De plus, on observe que pour les pays en « crise » ou du moins dans une 
situation économique et sociale instable, les projets ne fonctionnent 
pas dans la durée. Cela s’explique par l’absence de coordination entre 
le suivi des infrastructures et celui des populations qui ne se fait pas 
en même temps. Malheureusement ces deux éléments sont toujours 
dissociés alors qu’il serait plus adéquat de les corréler.
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B - L’architecture d’intérieur à différentes 
echelles

1.  - La planification

Définition du designer d’espaces

Le designer est un concepteur, il va penser son projet pour que ce-
lui-ci soit un élément ou un ensemble d’éléments bénéfiques pour sa 
société. Dans le cadre du design d’espace cela signifie que le concep-
teur pense son projet pour rendre son environnement plus agréable 
pour lui comme pour son entourage.
 
Le Design d’espaces est considéré comme appartenant aux Arts Ap-
pliqués, ceci permet de donner à l’architecture une dimension encore 
plus importante que celle de l’extérieur d’un bâtiment. L’architecture 
est poussée jusqu’au détails de l’espace en jouant avec la lumière, le 
mobilier et tous les équipements en les adaptant à chaque comman-
ditaire. 

L’architecture d’intérieur est codifiée par la même réglementation que 
l’architecture et les mêmes normes s’appliquent sur des projets d’ar-
chitecture et d’architecture d’intérieur. Les projets de design d’espaces 
intègrent aussi une vision des lieux extérieurs sans aller dans la com-
plexité des paysagistes. La différence entre un designer d’espaces et 
un architecte d’intérieur tient au fait que seule le premier est capable 
de penser un projet pour tous les espaces, qu’ils soient intérieurs ou 
extérieurs. Par conséquent, le terme d’architecte d’intérieur est réduc-
teur par rapport à l’ensemble de tous les autres espaces au sein des-
quels le designer peut intervenir. 

Tel que précédemment évoqué, les parcs olympiques peuvent être 
associés à des villes. De ce fait, cette échelle de conception est relati-
vement importante. On parle d’urbanisme à l’échelle d’une ville et la 
comparaison avec les JO est tout à fait possible. Dès lors, un architecte 
d’intérieur peut il intervenir dans le cadre d’un projet « urbaniste » ?
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Aménagement intérieur du village olympique de Montréal 1976



A quelle échelle l’architecte d’intérieur peut inter-
venir ?

L’architecte d’intérieur ou le designer d’espaces, peut intervenir à dif-
férentes échelles et à différentes étapes du projet olympique. 
A grande échelle, comme une échelle d’urbanisme, l’architecte d’in-
térieur peut intervenir dans l’approche globale en pensant aux futurs 
usages soit aux différents scénarii du projet d’urbanisme. Cette notion 
de programmation de scénario peut intervenir à différents niveaux du 
projet. Elle peut aussi intervenir en amont afin de définir les usages à 
court, moyen et long terme. 

Pendant la phase de projet le designer d’espaces va intervenir en 
contrôlant l’avancée de celui-ci et en anticipant la phase suivante. Un 
projet se décompose en 4 phases : la phase de conception ; c’est à 
dire le développement de l’idée conceptuelle du projet, telle l’idéalité 
formelle de Louis Khan ; la phase de fabrication ; soit la réalisation du 
projet que ce soit en prototype ou à échelle une ; la phase de lance-
ment ou de rendu ; c’est à dire le moment où le projet est présenté 
dans sa forme la plus finie ; et enfin la phase de réutilisation ou du 
moins la phase post projet. Toutes ces phases sont planifiées. Malheu-
reusement la dernière phase n’est pas toujours prise en compte et ne 
fait pas forcément partie des préoccupations de tous les designers. 
C’est ce qui nous intéresse particulièrement pour le cas des jeux olym-
piques. 

En amont du projet, le designer d’espaces va questionner l’environne-
ment de son futur projet. Ce questionnement se positionne sur le plan 
historique du lieu, sur le plan sociétal ou encore sur le plan architectu-
ral, dans l’objectif de réaliser un projet cohérent. C’est à ce moment-là 
qu’intervient la volonté de planification. Dans le métier d’architecte et 
de design d’espace la planification est un élément indispensable.
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En effet, elle génère l’élaboration de calendriers échelonnant les dif-
férentes phases du projet. Cette planification est faite à la suite d’une 
analyse du site, comme dit précédemment. Pendant la phase de réali-
sation du projet, le designer a plus un rôle de superviseur étant donné 
que le concept du projet est déjà en place, par conséquent seule la 
représentation physique du projet ou la représentation immatérielle 
(s’il s’agit d’une œuvre musicale par exemple) reste à réaliser. Cette 
phase est aussi le moment d’anticipation pour la phase de rendu et 
est souvent synonyme de finalisation du projet. Durant cette étape l’ar-
chitecte d’intérieur va devoir présenter son projet à une assemblée. 
Enfin, une fois que le projet est rendu, celui-ci doit avoir été réalisé de 
telle sorte qu’il doit pouvoir évoluer de façon autonome. Cependant, il 
arrive parfois que l’usage de ces projets se dissipe avec le temps. C’est 
pour cela qu’il est nécessaire de penser à sa reconversion. 

Le designer d’intérieur peut intervenir à toutes les échelles et aux dif-
férentes phases énoncées précédemment. 

Dans le cadre d’un complexe sportif tel que celui établi pour les Jeux 
Olympiques, apparenté parfois à des villes, le designer d’espace a-t-il 
sa place ?

 A une si grande échelle est il possible de concevoir tous les espaces ? 
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2.  - Du macro au micro

Les parcs olympiques peuvent être considérés comme des villes. Ce-
pendant, ces villes doivent être construites suivant une préoccupation 
environnementale et se doivent d’être évolutives en fonction de leur 
population et des usages que celles-ci peuvent avoir. Elles doivent 
donc faire face à une mutation des espaces. Cette mutation comprend 
de l’urbanisation, des mouvements démographiques plus ou moins 
importants, des politiques territoriales différentes en fonction des ré-
gions et des communes, des conséquences dues à des catastrophes 
naturelles etc … Toutes les mutations sont issues de facteurs bien dif-
férents et entrainent l’évolution des villes. 

Concernant les parcs olympiques, au vu des énonciations exposées 
supra, il est nécessaire de comprendre qu’il s’agit d’un lieu qui est 
conçu pour un usage relativement court et à court terme. En effet, il 
est possible de constater que les JO n’ont pas toujours pris en compte 
la phase de réutilisation des espaces. Dans le cadre des JO le designer 
d’intérieur doit concevoir les espaces à l’échelle du macro puis à celle 
du micro. 

D’un point de vue macro, le designer conçoit les espaces dans leur 
globalité, c’est-à-dire chaque espace doit pouvoir fonctionner indé-
pendamment des autres, tout en étant, formant une cohésion avec 
ceux-ci. Aldo Rossi évoque cette idée au sein de son ouvrage « L’ar-
chitecture de la ville ». En effet, dans le chapitre « L’air et le quartier » 
il considère que la ville est divisée en parties qui sont des quartiers et 
que chaque quartier possède son identité tout en créant la ville elle 
même. 

Puis chaque quartier est divisé par des rues qui possèdent leur propre 
identité et leur propre communauté. Ces multiples divisions per-
mettent à la ville de vivre de façon autonome. Chaque quartier s’orga-
nise par rapport aux usages de ses habitants. Puis chaque particulier 
organise son foyer en fonction de ses besoins. 
Dans le cadre d’un projet tel que les Jeux Olympiques, l’architecte 
compose en fonction d’un territoire entier. Puis à, l’intérieur de celui-ci, 
il lui est nécessaire de prendre en compte les différentes communes 
qui vont être impactées par les nouvelles infrastructures, ainsi de suite 
jusqu’à arrivé à l’intérêt personnel de chaque personne résident sur ce 
territoire.
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Ce travail réalisé à différentes échelles du designer d’espaces est pos-
sible dans le cadre où celui-ci intervient sur la planification du projet 
ainsi que sur la mutation que ces changements vont engendrer sur la 
ville hôte. 
En réalisant le projet à différentes échelles, est-il plus cohérent d’utili-
ser un principe d’architecture tel que l’architecture durable ? Comment 
celle-ci peut-elle être mise en place dans le cadre d’un tel complexe ? 
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Vue aérienne de Manhattan divisé en «blocs»





QU’EST-CE QUE L’ARCHI-
TECTURE DURABLE ?
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A - Définition et mise en place du pro-
cédé de durabilité et de réversibilité
1.  - Définition de l’architecture durable

L’architecture dite « durable », correspond à une architecture qui ré-
pond aux problématiques d’une société qui se veut durable. 
La notion de durabilité a plusieurs sens. Dans son sens premier le mot 
durabilité signifie durer dans le temps, soit conserver ses caractères 
identiques malgré l’écoulement du temps. Toutefois, dans le cadre de 
l’analyse d’une société ou de l’architecture, la notion de durabilité est 
plus complexe à concevoir. Pris en son second sens, le terme durabi-
lité est en réalité un néologisme utilisé depuis les années 1990 pour 
décrire une société qui veut assurer sa pérennité. Cela s’appuie sur la 
volonté de maintenir un environnement vivable avec un développe-
ment économique et social pensé à l’échelle mondial. Pour arriver à 
une société pérenne telle que nous l’avons décrite précédemment, il 
est nécessaire d’utiliser un développement durable compris comme 
un procédé de mutation. 

Le développement durable correspond à la prise en compte des im-
pacts environnementaux et sociaux que l’Homme peut avoir sur les 
ressources de la planète. Ce développement répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à sa-
tisfaire à leurs propres besoins. Par conséquent, lorsque nous parlons 
de durabilité dans l’architecture nous intégrons la notion de dévelop-
pement durable. Cela signifie que l’architecture est une réponse aux 
différents questionnements d’une société qui se veut durable. Pour ré-
pondre à ses problématiques l’architecture intègre le développement 
durable dans sa phase de conception pour la réalisation de nouveaux 
bâtiments ainsi que de nouveaux ensembles urbains. L’architecture 
durable peut se traduire par différents procédés architecturaux, no-
tamment l’architecture réversible.

Cette forme d’architecture est dite réversible car elle suit le principal 
architectural suivant lequel un seul et unique bâtiment peut proposer 
différents usages au vu de la manière dont il a été structuré. Ces scéna-
rii sont pensés en amont de la construction du bâtiment pour avoir ain-
si une liberté d’utilisation et de modularité des espaces. L’architecture 
réversible peut aussi être qualifiée comme un « retournement ». En 
effet, cette notion de retournement correspond à un bouleversement, 
un changement complet qui, certaines fois, place le bâtiment dans 
une situation dans laquelle il a un usage opposé à son usage originel.
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2.  - La mise en place de ce procédé

L’architecture réversible se caractérise le plus souvent dans le cadre 
de situations d’urgence. Il est toutefois surprenant que l’architecture 
des bâtiments soit réfléchie non pas au vu de son caractère permanent 
mais dans cette faculté d’être bouleversé, ce qui en résulte à considé-
rer une certaine instabilité de celle-ci.  L’instabilité de l’architecture est-
elle devenue plus recherchée voire plus importante que sa pérennité ?

Dans le cadre de l’architecture réversible on peut parler aussi de réha-
bilitation, évolutivité, modularité, hybridation et même parfois de dé-
construction. Tout comme pour l’architecture réversible, l’architecture 
durable peut se traduire par des transformations architecturales telles 
que des réhabilitations ou des hybridations. 

Tel que précédemment énoncé, l’architecture durable correspond 
plus à un ensemble d’actions permettant d’être plus responsable et de 
construire de façon intelligente. Parmi ces procédés de construction il 
y a la réversibilité dans les bâtiments : 

Selon le dossier de « Construire réversible » de Canal Architecture 
paru en avril 2017, la réversibilité est régie par sept principes : 
- L’épaisseur du bâtiment de 13 m ;
- La hauteur d’étage de 2,70m ; 
- Les circulations avec des pontons et des placettes extérieures ;
- Le procédé constructif : plateau-dalles ; 
- La distribution des réseaux sans reprise structurelle ; 
- L’enveloppe avec moins de 30% à des composants à modifier ;
- Les doubles niveaux : Rez-de-chaussée actif et un toit habité. 
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Par conséquent, l’architecture réversible est un moyen de penser le bâ-
timent en amont de sa construction. C’est un principe principalement 
utilisé pour des bâtiments tertiaires ou des bâtiments d’habitations. 
Ce type d’architecture s’inscrit dans une problématique de surfaces et 
d’usages. En effet, on constate que beaucoup de bâtiments tertiaires 
sont inoccupés alors qu’il y a un manque de logement. Cela se justifie 
notamment par le fait qu’au vu des nouvelles méthodes de travail, les 
conditions de travail ont changé et un bureau fixe au sein d’un siège 
d’entreprise n’est plus forcément nécessaire.

Toute fois la solution de l’architecture réversible n’est pas parfaite étant 
donné qu’elle nécessite la réalisation de travaux de rénovation ou en-
core de remise aux normes en vigueur. A titre d’exemple, les bâtiments 
tertiaires doivent réaliser des travaux de remise aux normes tirées de 
la règlement destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou 
parfois à celle d’établissement recevant du public (ERP). Ces règle-
mentations sont très strictes et limitent considérablement la réversibi-
lité des bâtiments.
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Cette complexité est illustrée par le dossier « Vers une architecture ré-
versible » du magazine AMC de septembre 2017 ainsi que par le dos-
sier de Canal Architecture d’avril 2017. Selon ce dernier, le principe 
architectural se confronte à des normes strictes entrainant l’abandon 
de certains bâtiments tertiaires en raison de l’évolution des conditions 
de travail. Tout cela s’inscrit dans une évolution de la société.
Par conséquent, au regard de cette analyse, ce dossier a pour objectif 
de présenter les espaces polyvalents susceptibles d’être réversibles.
Lors de la construction de parcs olympiques, l’architecte et le designer 
d’espaces doivent garder à l’esprit le caractère réversible des bâti-
ments dont il réalise les plans de construction. Tout d’abord dans le 
cadre de l’héritage olympique précédemment cité, critère de sélec-
tion d’une ville hôte pour le CIO. Les bâtiments n’ayant plus d’utilité au 
terme des Jeux Olympiques doivent pouvoir se reconvertir. Ce fut le 
cas du vélodrome de Montréal, réalisé spécifiquement pour les JO de 
1976, qui a été reconverti en 1992 en biodôme, centralisant un zoo, un 
aquarium et un jardin botanique.

Parallèlement à la réversibilité d’un bâtiment, les matériaux par les-
quels il a été construit peuvent faire l’objet d’un réemploi. En effet, l’ar-
chitecture dite « durable » se veut respectueuse de l’environnement. 
Pour cela elle adhère aux valeurs, principes et règles du développe-
ment durable. 
La construction de bâtiments neufs nécessite une certaine quantité 
d’énergie, notamment pour créer des matériaux qui serviront pour la 
construction de ceux-ci. Cependant, le cycle de vie des matériaux de 
construction n’est pas forcément pris en compte bien que nous recy-
clions de manière quotidienne. Chacun de nous détient des bacs de 
tri pour le plastique, le verre et les déchets ménagers, alors pourquoi 
ce reflexe n’existe pas encore en architecture ? 

Le « recyclage » des matériaux de construction, si on peut le nom-
mer ainsi, est un mouvement apparu avec la Conférence de Paris de 
2015 sur les changements climatiques dite COP 21 à Paris en 2015. 
En réalité c’est un procédé architectural qui existe depuis l’antiquité. 
Les temples construits puis détruits à la suite de guerre ou de séisme 
étaient réutilisés pour construire de nouveaux temples ou lieux de 
culte. Le réemploi des matériaux est une réponse aux enjeux de ré-
duction de l’impact environnemental du bâtiment.
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Biodôme après sa reconvertion

Biodôme apères les JO

Biodôme du parc olympique de Montréal 1976



C’est le principe du « Cradle to Cradle » (du berceau au berceau) selon 
lequel chaque matériel sera réemployé dans un cycle infini, réduisant 
ainsi le nombre de déchets à zéro, tout en permettant le maintien la 
qualité des matières premières tout au long des multiples cycles de 
vie du produit. Cela correspond au cycle de vie d’un objet. C’est à dire 
que l’on va penser un objet en fonction de son cycle de vie et celui-ci 
doit être vertueux. L’inconvénient de ce procédé est qu’il faut le pré-
parer en amont du projet initial afin de prendre en compte au sein du 
projet lui-même, tout comme pour la réversibilité des bâtiments. 
A titre d’exemple, à la suite des JO de Vancouver en 2010, le bois gé-
néré par la déforestation des forêts de Colombie-Britannique ayant 
servi comme matériau de construction, notamment de l’anneau olym-
pique de Richmond, a été réemployé de diverses manières : fonda-
tions, barrière anti-érosion, zones d’habitat pour la faune, etc.
Nous pouvons prendre l’exemple de la réalisation du collectif d’archi-
tectes : Encore heureux en 2015. Ils ont réalisé le Pavillon circulaire, en 
référence à l’énergie circulaire. Ce pavillon est installé sur le parvis de 
l’Hôtel de ville de Paris. Il est constitué de portes en bois récupérées. 
Ce bâtiment est une référence de l’énergie circulaire et du réemploi 
de matériaux. 
Sur le long terme, la récupération de matériaux permettrait de faire 
des économies financières considérables ainsi que de limiter l’impact 
environnemental de la production de ces différents matériaux.

Ces différents procédés illustrent que l’héritage d’un bâtiment au sein 
d’un parc olympique doit être prévu dès le début du projet, dès la 
candidature de la ville pour accueillir les JO. Chaque les éléments du 
projet aura une importance sur l’avenir du bâtiment, la façon dont il 
va être conçu impactera sur le futur. C’est pour cela qu’il est très im-
portant de réfléchir en amont à l’importance que le bâtiment aura à la 
suite de sa construction, du déroulement des JO et l’intérêt ou non de 
sa potentielle démolition.
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B - Exemples de projets durables 

1.  - Cœur de ville – Issy-Les-Moulineaux – 
Jacques Ferrier architectures (JFa) et Philippe 
Chiambaretta (PCA)

Le projet « Cœur de ville » répond à la demande la ville d’Issy-les-Mou-
lineaux, en région parisienne, de la densité dans la ville.

La candidature de la ville de Paris pour devenir une ville hôte pour 
les Jeux Olympiques s’inscrit au cœur de son projet dit Grand Paris. 
Celui-ci contient lui-même quatre projets dits durables en région pa-
risienne. Ils ont été élaborés et travaillés à différentes échelles. Cer-
tains sont de véritables projets de centre ville, d’autres contiennent 
un éco-quartier ou sont un symbole de la réhabilitation ou encore un 
projet autour d’un seul bâtiment.

Adresse : ZAC Cœur de Ville, rue du Général Leclerc, rue Victor Hugo, 
avenue de la République, 92130 Issy-Les-Moulineaux
Maîtrise d’ouvrage : SARIVH
Architectes mandataires : Philippe Chiambaretta (PCA), projet urbain, 
centre commercial, salle de spectacles, parking / Jacques Ferrier ar-
chitectures, tour.
Equipe missionnée : 
Structure : SETEC
HQE : Agence Franck Boutté Consultants
Fluides : Barbanel
Façades (pour le centre commercial) : Arcora
Type de commandes : Commandes privées
Type de mission : missions de base
Programme provisoire : bureaux et services 60 000 m2, centre com-
mercial 33 000 m2, logements 4 000m2, salle de spectacles 2 500 m2, 
espace vert et parking.
Objectif environnementaux : Certification HQE (haute qualité environ-
nementale)
Date de commande : 2005 pour l’agence PCA et 2007 pour l’agence 
JFa.
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Vue aérienne du projet Coeur de ville 
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Plan du projet Coeur de ville 



Selon l’architecte et urbaniste Philippe Chiambaretta l’architecture est 
soumise à la tyrannie du vert depuis la prise de conscience environne-
mentale des pouvoirs politiques. D’après lui une société durable doit 
pouvoir concilier le progrès économique et social sans mettre en péril 
l’équilibre de la planète. Pour cela l’architecture doit donner l’exemple 
en ayant une consommation plus réduite et une meilleure utilisation 
des ressources et des matériaux. 
Selon lui, la vision de la ville selon laquelle les bâtiments seraient des 
organismes vivants n’est pas si surréaliste. Il explique que le travail 
d’architecte urbaniste consiste à concevoir l’articulation des flux et l’or-
ganisation de ces organes.
Pour Jacques Ferrier, architecte, l’enjeu du développement durable 
dans le travail d’architecte s’applique dans une idée de transversalité, 
c’est-à-dire le fait qu’un bâtiment puisse survivre à son usage. Il énonce 
sa pensée de la manière suivante : « Le bâtiment peut survivre à l’usage 
pour lequel il a été conçu et il peut s’adapter à l’évolution de la famille, 
ou de la façon de travailler ou encore celle d’enseigner. » Selon lui, les 
villes durables le sont grâce à la mixité des programmes d’urbanisme. 

Pour ce projet, l’agence PCA était chargée de travailler sur le centre 
commercial, les logements, la salle de spectacles et le parking ainsi 
que les espaces verts du projet « Cœur de ville ». En effet, le projet a 
été élaboré autour d’un grand espace vert, comme un poumon au sein 
de la ville. Chaque élément de ce « Cœur de ville » interagie ensemble 
pour créer un véritable quartier vivant et écoresponsable. Concernant 
la partie centre commercial, l’agence PCA a voulu contrer l’image que 
l’on pouvait avoir de ses espaces qui sont très énergivores. L’architecte 
qualifie même les centres commerciaux comme des bâtiments « au-
tistes », étant refermés sur eux-mêmes et très peu ouverts à la ville. Le 
centre commercial de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) proje-
tée est pensé dans l’objectif d’apporter de la mixité au sein de la ville. 
Les façades sont intelligentes et thermo performantes pour permettre 
une réduction des énergies. De plus, une partie du bâtiment est en-
fouie sous le parc qui organise l’ensemble de la parcelle. Cela permet 
au centre commercial de posséder un manteau thermique au centre 
commercial et ainsi d’avoir une ventilation quasi naturelle dans le bâ-
timent.

Pour ce projet l’agence JFa travaille plus sur la tour de bureaux. Elle est 
pensée comme un repère dans la ville et surtout comme le repère de 
l’îlot de mixité que représente la ZAC. 
Ce projet est durable puisqu’il propose une nouvelle façon de la voir la 
ville. De plus, les bâtiments sont pensés pour être utilisés au maximum 
de leur capacité tout en ayant recourt aux énergies renouvelables et à 
des matériaux naturels. 
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2.  - Villa Respiro – Romainville – Reichen & Ro-
bert et Associés

Le projet « Villa Respiro » répond au programme « Collectif Nature ». 
Ce programme demande un ensemble de logements tout en inté-
grant des matériaux durables dans un environnement naturel.

Adresse : 97, avenue de Verdun 93230 Romainville
Maîtrise d’ouvrage : SCI Romainville Bionature
Maîtrise d’ouvrage déléguée : Nexity Apollonia
Architecte mandataire : Reichen & Robert et Associés
Directeur de projet : Jean-François Authier, Agnès Defer avec Louis 
Maugin, Charlotte Nadaud
Equipe missionnée :
Paysagiste : Laurence Jouhaud
HQE : Sophie Brindel-Beth
Structure bois : CBS-CBT
Type de commande : commande privée
Type de mission : PC, carnet de principes architecturaux et suivi archi-
tectural
Programme : 83 logements en accession, 20 logements sociaux et 3 
commerces
Objectifs environnementaux : programme « Collectif Nature » com-
posé de bâtiments recyclables, constructions légère en ossature bois, 
sans fondation
Date de commande : avril 2007
Date prévisionnelle du début de chantier : 2e trimestre 2008
Date prévisionnelle de livraison : 1er trimestre 2010
Budget : 8 M € HT
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Selon l’architecte, directeur de projet, Jean-François Authier, l’architec-
ture est un mode de communication et doit être une discipline du-
rable. En effet, l’architecture reflète les interrogations de son temps, 
par rapport au logement, aux nouvelles méthodes de travail, aux nou-
veaux matériaux etc.

D’après lui, la notion de développement durable ou d’environnement 
intervient dans un projet lorsqu’il est pensé par stratification, ainsi 
chaque étape du projet doit prendre en compte la question environ-
nementale doit être prise en compte. L’architecture se doit d’être en 
harmonie avec la nature. Cette réflexion est relativement récente. Au-
paravant les architectes structuraient la nature, alors qu’aujourd’hui ils 
apprennent à composer avec. Selon J.-F. Authier on peut même par-
ler de la ville qui s’invite dans la nature. Pour lui l’urbanisation est un 
moyen de mettre en valeur et de protéger les espaces naturels. 

Dans le cadre du Grand Paris, pour le projet de « Villa Respiro », il faut 
regarder le projet en plan pour comprendre comment celui-ci a été 
pensé. Il est conçu en îlot d’habitation qui sont reliés par des « sentes 
», des passages piétons au sein de cet éco-quartier.

Les différents îlots sont dotés d’espaces verts ainsi que des toits végé-
talisés. Les bâtiments sont imaginés avec des matériaux recyclables et 
respectueux de l’environnement. La structure est en béton sur la rue 
avec une ossature bois. Les façades sont recouvertes d’un parement 
en bois naturel.

Ce projet propose aussi une nouvelle façon de vivre dans la ville. Ce 
n’est pas uniquement un projet architectural c’est aussi une proposi-
tion de vie
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Plan de l’éco-quartier de la villa-respiro

Photo de la façade d’un ensemble d’habitations 



3.  -  Réhabilitation de la halle Pajol et création 
d’un jardin public ZAC Pajol – Paris XVIII – Jour-
da Architectes Paris

La réhabilitation de la halle Pajol à Paris dans le XVIIIème arrondisse-
ment intègre un jardin public. Cet ensemble architectural répond à 
la volonté de ramener la nature dans la ville tout en revalorisant d’an-
ciens bâtiments industriels.
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Adresse : ZAC Pajol, rues Pajol et Riquet 75018 Paris
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris, DPA, DEVE, SEMEAST, Fédération 
unie des Auberges de Jeunesses
Architecte mandataire : Jourda Architectes Paris
Paysagiste associé : In Situ Paysagistes
Equipe missionnée : 
Structure : C&E Ingénierie
Economiste : AEI
Fluide : INEX
Acoustique : ABC Decibel
Infrastructure : INFRA Services
Eclairagiste : LEA
Type de commande : marché public sur concours
Type de mission : mission de base plus mission complémentaire 
(acoustique, maîtrise des performances en développement durable, 
signalétique et mobilier, coordination du 1% artistique, analyse préa-
lable pour la mise en place de panneaux photovoltaïques, cahier des 
charges des locaux d’activités)
Programme : Réhabilitation de la halle 5 600m2, auberge de jeunesse 
4 400m2, bibliothèque 1 070m2, locaux d’activités 1 100m2, locaux 
jardins-espaces verts 221m2, jardin 8 000m2 (dont 2 700m2 couverts 
par la halle)
Objectifs environnementaux : Plan climat de Paris, RT 2005 -20%, 
3400m2 de panneaux solaires, Consommation d’énergie 1 085 MWh-
ep/an, impact environnemental -192 MWh/an
Date de commande : juin 2008
Durée d’étude : 26 mois
Date prévisionnelle du début de chantier : septembre 2010
Date prévisionnelle de livraison : décembre 2012
Budget : 32 151 700 € HT

Selon l’architecte Françoise-Hélène Jourda l’architecture joue un rôle 
dans une société durable puisqu’en tant qu’architecte, il est indispen-
sable de penser ses réalisations par rapport à l’impact environnemen-
tal que celles-ci auront. De plus il y a, selon elle, une notion de devoir 
envers l’environnement. Cela peut se traduire en partie par l’utilisation 
de matériaux innovants et respectueux de l’environnement. D’après 
elle, il est important d’intégrer la question de la durabilité à chaque 
étape du projet en ayant une attitude rationnelle et cela passe souvent 
par une réappropriation du programme.
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Terrasses de la halle Pajol



Madame Jourda est spécialisée dans le domaine de la réhabilitation. 
Elle justifie la réhabilitation par le fait qu’un bâtiment existant est une 
ressource considérable. Toutefois l’opération de réhabilitation doit se 
faire intelligemment. Le bâtiment doit avant tout être finement étudié 
afin d’être certain qu’il puisse matériellement supporter les nouvelles 
fonctions qu’on souhaite lui attribuer, voire les extensions qui pour-
raient intervenir. Cette étude doit également être réalisée en recher-
chant un équilibre entre la ville et la nature car selon elle la ville et la 
nature doivent impérativement former un équilibre. De plus, elle af-
firme qu’il en va d’une nécessité de réintroduire la nature dans la ville. 
Cela peut être réalisable en faisant des programmes mixtes étant don-
né que la mixité architecturale est tout aussi importante que la diver-
sité sociale. C’est d’ailleurs par la mixité architecturale que la diversité 
sociale se créer. Toutefois un bâtiment peut être durable que s’il est 
flexible et réversible, c’est-à-dire que les bâtiments conçus aujourd’hui 
doivent pouvoir évoluer demain. 

Dans le cadre de la réhabilitation de la halle Pajol, le projet est complet, 
il comprend des espaces de travail, des commerces, des logements et 
enfin des espaces verts au sein d’une ancienne halle industrielle. L’ar-
chitecture industrielle (ossature métallique), permet d’avoir des amé-
nagements à volumétrie variable. En façade on trouve du parement en 
bois pour contrer l’effet de surchauffe. De plus, en toiture, une partie 
est recouverte de panneaux solaires, permettant d’alimenter une par-
tie de l’énergie consommée par le bâtiment. Enfin, des réflecteurs de 
lumières se trouvent sur l’ensemble du bâtiment permettant ainsi un 
éclairage naturel. Le bâtiment devient donc un bâtiment dit à énergie 
positive.
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4.  -  La Philharmonie de Paris – Paris XIX – Ate-
liers Jean Nouvel

Le projet des Philharmonie de Paris, entre dans le projet du « Grand 
Paris ». Ce dernier est un projet de développement territorial permet-
tant de lancer et réaliser de grands projets architecturaux. Ici il s’agit 
d’une salle de spectacles et de concerts à la limite de Paris. Le bâti-
ment est un repère sur le périphérique.

Adresse : Parc de la Villette 75019 Paris
Maîtrise d’ouvrage : La Philharmonie de Paris
Conseillers auprès de Jean Nouvel : Olivier Boissière, Hubert Tonka
Chef de projet : Eric Stephany (concours), Mathieu Forest (études)
Acousticiens associés : Marshall Day Acoustics Limited, Nagata Acous-
tics, Mr Toyota, conseiller spécial
Architecte associé à la création de la salle : Brigitte MÉTRA, BMA
Plasticien lumière : Yann Kersalé
Paysagistes : Rémy Turquin, Irène Djao Rakitine, Céline Aubernais 
Scénographie : Jacques Le Marquet, Ducks Scéno (Michel Cova)
Equipe missionnée : 
Sécurité : Casso et Cie
Economiste : Sletec
Ingénierie/ structure : Aedis
HQE : Transsolar
Fluides : Iosis
Type de commande : Concours international d’architecture
Programme : salle Philharmonique de 2400 places, salles de répéti-
tions, pôle administratif de la Philharmonie de Paris, pôle éducatif, es-
paces d’exposition, restaurant, brasserie, commerces
Objectifs environnementaux :  Opération pilote pour la création d’une 
certification pour salle philharmonique par CERTIVEA
Budget : 200 M € TTC
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Ce projet est le fruit d’un concours organisé par la mairie de Paris, rem-
porté par les ateliers Jean Nouvel avec le bâtiment de la Philharmo-
nie de Paris. Selon Jean Nouvel, l’architecture durable se doit d’abord 
d’être éthique. Cependant il considère que la responsabilité autour du 
développement durable et de l’avenir d’une société responsable ne 
doit pas uniquement reposer sur les épaules des architectes. 
Le projet de la Philharmonie de Paris se veut être une extension du 
parc de la Villette, ayant été conçu comme un élément du parc à part 
entière. Le bâtiment est durable puisqu’il s’intègre dans son environ-
nement. Il est vu comme un espace de protection lorsqu’il pleut tel 
un préau qui aurait pu être dans le parc. La façade du bâtiment est 
pensée comme une peau en fonte d’aluminium. Cela donne une es-
thétique très singulière mais permet aussi de répondre aux contraintes 
d’une salle de spectacles de cette envergure. De plus, le bâtiment est 
renouvelable puisque l’aluminium est l’un des métaux que l’on peut 
recycler sans qu’il ne perde ses propriétés. Cependant l’énergie qu’il 
faut pour le recycler est très importante et ne va pas dans le sens de 
l’idée de l’architecture durable. Ce bâtiment est public, répondant à 
une demande de l’Etat. Il est donc le reflet de la volonté d’une société 
et d’une politique territoriale à un moment. 
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C - Comment la notion de durabili-
té peut-elle être appliquée aux parcs 

olympiques ?

1.  - L’architecture durable en lien avec les vo-
lontés olympiques

A la suite de la définition générale de la durabilité, plus spécifique-
ment dans le cadre de l’architecture, nous avons pu constater des va-
leurs similaires entre une société durable et l’esprit olympique. 
L’Olympisme se veut comme une philosophie de vie. La charte olym-
pique le définie de cette façon : « L’Olympisme est une philosophie 
de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités 
du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à 
l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la 
joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité 
sociale et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. 
». En d’autres termes cela signifie, premièrement qu’avoir l’esprit olym-
pique c’est faire preuve d’excellence, avec soi-même comme envers le 
monde qui nous entoure. Ainsi, le sportif cherchera à se dépasser, aller 
plus vite, plus loin, être toujours plus fort. Cela peut s’appliquer à notre 
quotidien, en travaillant pour atteindre nos objectifs, en se dépassant 
et en sortant de notre zone de confort habituelle. 

Ensuite, avoir l’esprit olympique c’est être amical et vouloir créer un 
monde meilleur en acceptant autrui, en étant dans la compréhension 
de l’autre, le partage etc. Cette idée d’amitié signifie plus une accep-
tation et un catalyseur de population que la notion que nous pouvons 
avoir de l’amitié dans le langage courant.

Nous venons de voir les différents moyens qui permettent à l’archi-
tecture d’être durable et comment cela peut être mis en place. Nous 
avons vu qu’il était nécessaire de réfléchir à la question du réemploi 
des bâtiments avant même que ceux-ci soient construits. Alors nous 
allons essayer de comprendre comment la durabilité peut elle être 
mise en place dans le cadre des jeux olympiques.
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Cela nous amène à parler de la valeur la plus importante des Jeux 
Olympique qui se trouve être, selon moi, le respect. Par sa définition, 
le « respect » correspond à un sentiment de considération envers 
quelqu’un comme son égal. On peut aussi voir le respect comme une 
forme d’admiration envers quelque chose de sacré. Selon la charte 
Olympique, le respect consiste à se respecter, respecter son corps en 
respectant les règles, son environnement et ses adversaires. D’après 
moi, la définition de l’égalité correspond de manière plus appropriée 
à l’esprit sportif que nous pouvons retrouver pendant les jeux ainsi que 
dans notre vie quotidienne. 

Ces différentes valeurs olympiques se traduisent par la création et la 
mise en place de la Solidarité Olympique qui a pour but d’assister les 
organisateurs des JO. Il s’agit d’un fond d’aide aux Comités nationaux 
olympiques qui permet de financer des formations pour les officiels. 
En plus de ce fond monétaire il existe l’Héritage Olympique pour la 
postérité. Cela correspond à la volonté de laisser un parc olympique 
pour les générations futures, de donner un exemple à travers le sport 
pour créer une forme de socialisation. 

Tout cela fait écho avec le principe de durabilité. D’un point de vue 
théorique les valeurs olympiques et ce que souhaite réaliser la société 
durable sont similaires, notamment lorsque nous parlons de respect 
et d’héritage. En effet, la durabilité, comme évoqué précédemment, 
constitue une volonté de créer un monde meilleur pour les généra-
tions futures sans endommager les ressources naturelles. Cela passe 
par un respect de l’environnement, des matériaux, des Hommes, etc…

Nous avons vu plus haut que le principe de durabilité en architecture 
peut se réaliser de différentes manières. Pour l’appliquer aux parcs 
olympiques, il serait intéressant de réfléchir les projets en amont pour 
mettre en place ces principes. Tous les bâtiments n’ont pas besoin 
d’être construits à neuf pour l’événement. Les architectes peuvent 
penser à des projets qui pourraient s’intégrer partiellement dans des 
établissements abandonnés tels des friches ou d’anciens complexes 
sportifs délaissés à agrandir ou rénover.
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2.  -  Les freins à la durabilité des parcs olym-
piques

Malgré la similarité des volontés et des valeurs entre une société du-
rable et l’esprit olympique il n’est pas toujours facile ni évident de 
mettre en place le processus de durabilité. En effet, la réalisation des 
bâtiments ne permet pas nécessairement de mettre en pratique la 
théorie que souhaiterait le CIO. Nous allons voir quels sont les freins à 
la durabilité dans les parcs olympiques.
Parmi les freins à la durabilité, il y a principalement les coûts. 
En effet, les villes qui organisent les JO ont des budgets limités et sou-
vent la question de produits environnementaux effraie certains inves-
tisseurs. 

Les travaux se font sur une période relativement courte compte tenu 
de l’ampleur du projet. Cela incite souvent les constructeurs à utiliser 
des matériaux moins coûteux mais en aucun cas durables voire même 
polluants pour la planète.

Je pense aussi que d’une façon inconsciente les constructeurs ont 
peur de l’architecture durable puisqu’elle conserve son caractère in-
novant et ne fait pas encore suffisamment partie du concept de l’archi-
tecture qui est réalisée quotidiennement, que nous pouvons observer.
De plus l’architecture durable est un procédé qui doit être mis en place 
en amont du projet pour que celui-ci soit cohérent. Malheureusement 
cela est très rarement intégré aux programmes conçus pour les projets 
de parcs olympiques. La durabilité dans l’architecture est une nouvelle 
façon de concevoir qui n’est pas encore intégrée dans les méthodes 
de conception. 

Pour l’architecture des parcs olympiques leur durabilité est souvent 
compromise compte tenu de leur caractère éphémère. En effet, un 
bâtiment durable est « rentable » sur le long terme. C’est pour cela 
qu’il est indispensable de concevoir ces espaces comme des éléments 
faisant partie d’un projet plus conséquent pour les villes et non pas en 
tant qu’individualité. 
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COMMENT NE PAS REPRO-
DUIRE LES ERREURS DU 
PASSÉ ?
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A - Étude du projet des Jeux Olym-
piques d’Athènes 2004 

1.  - Le projet

Le projet des JO d’Athènes est complexe et s’inscrit dans une volonté 
de développer la capitale grecque. Il faut cependant remettre la ville 
dans son contexte. 
Tout d’abord la ville s’est développée sans plan d’urbanisme de façon 
anarchique, en l’absence de plan de cadastre. On parle même d’une 
« capitale tentaculaire » et « d’urbanisme spontané ». L’instabilité poli-
tique du pays n’a pas aidé le développement de la ville et la durabilité 
de celui-ci. Le projet des JO a donc été vu comme salvateur pour la 
ville et pour le pays. 
La capitale avait été candidate pour les JO de 1996 mais n’avait pas 
gagné. Pour les JO de 2004 la ville s’est à nouveau présentée a rem-
porté le concours avec un projet pratiquement identique à celui de 
1996 en y ayant intégré quelques modifications. 

L’organisation des jeux et des travaux s’est déroulée sur une période 
de 6 années. Le projet détenait quatre objectifs : 
Il y a 4 objectifs pour ce projet : 
- DÉVELOPPER : les infrastructures sportives, culturelles, touris-
tiques et sociales
- RÉHABILITER : le front maritime
- PROTEGER / CONSERVER : de l’environnement propre au bas-
sin de l’Attique
- PROMOUVOIR : les aspects historiques et culturels d’Athènes
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Il fallait faire vite, construire sur une grande surface avec de nombreux 
bâtiments.
Par ailleurs, pour l’occasion il fallait que les réseaux de transport de-
vaient être performants. Pour cela la ligne de métro existante a été 
agrandie et additionnée à nouvelles lignes. Lors de la construction du 
réseau, pendant les travaux, des objets archéologiques ont été trouvés 
sur les sites, ce qui a fortement retardé la livraison des transports en 
commun. De plus, une ligne de tramway sur 24 km a été construite, de 
nouveaux trolleybus, une nouvelle autoroute et enfin le nouvel aéro-
port Spata à Athènes.  Cette refonte des transports en commun devait 
permettre de libérer le centre ville d’Athènes. 
Le projet devait améliorer l’image de la ville grâce à la médiatisation 
apportée par les jeux. Pour cela, la ville a fait peau neuve par l’uni-
fication des sites archéologiques, la mise en valeur du centre ville 
d’Athènes et enfin la revalorisation de la façade maritime. 

Il a également fallu organiser l’accueil des athlètes et des visiteurs. 
Pour ce faire, un village olympique a été créé ainsi que neuf villages 
médias dispersés dans les différentes régions de Grèce. Ce fut un 
chantier colossal de rénovation notamment du parc hôtelier permet-
tant la construction de résidences privées. Enfin, des hébergements 
éphémères sur des paquebots ont également été mis à disposition.
En matière d’infrastructures sportives, le projet comprenait des com-
plexes sportifs dans la ville et en dehors. Deux complexes sportifs 
ont été réaménagés dont l’un par l’architectes Santiago Calatrava et 
l’autre, placé au niveau de la baie de Falinon. Enfin le gouvernement 
a décidé de fermer l’ancien aéroport pour accueillir les stades du site 
d’Hellinikon

Grâce à ce projet Athènes est devenue une « Mégalopole Moderne » 
après 2004.
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Photo du parc olympique des JO de 2004



Le site d’Héllinikon a accueilli 5 sites olympiques plus un centre de 
slaloms pour le canoë-kayak.
L’architecte espagnol Santiago Calatrava a réalisé l’œuvre la plus im-
pressionnante de ce village olympique par la rénovation du complexe 
sportif existant depuis 1982, situé à Marousi, au nord-est d’Athènes et 
à 14,5km du village olympique. Ce centre, devenu le complexe le plus 
important et médiatisé des jeux, réunit cinq sites de compétitions : 
- Le stade olympique Spyros Louis qui accueille les épreuves d’athlé-
tisme, la finale de football ainsi que les cérémonies d’ouverture et de 
clôture ;
- Le gymnase olympique, pour les épreuves de gymnastique et bas-
ket-ball ;
- Le centre olympique aquatique, lieu des épreuves de natation, de 
plongeon et water-polo ;
- Le centre olympique de tennis, comprenant seize courts ;
- Le vélodrome olympique, déjà existant et qui fut l’objet d’une réno-
vation. 

L’architecte a dû unifier l’ensemble de ces infrastructures. Pour cela il a 
créé un nouveau toit pour le stade et le vélodrome. Le toit est considé-
ré comme une architecture organique avec des courbes blanches en 
acier et en verre. Par ailleurs, l’architecte a pensé le mur des nations et 
une agora pour marquer l’entrée ainsi qu’un aménagement urbain au 
sein du complexe.

L’objectif des rénovations était de donner un point de repère dans la 
ville, que ce lieu devienne l’emblème d’Athènes. 
On parlera même d’architecture vitrine.
Les commanditaires du projet sont les Ministères de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et le département social de travaux 
publics des Jeux de 2004.
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Le village olympique est construit sur la municipalité d’Acharnes dans 
la banlieue nord du bassin Attique. Comme Athènes, Acharnes s’est 
construite sans plan de cadastre. Le centre-ville est composé de diffé-
rents îlots d’habitations à forte densité. Le village olympique s’installe 
entre deux zones très contrastées. Premièrement la zone de la ville 
d’Acharnes, considérée comme pauvre et sans plan urbain. Deuxième-
ment la commune de Thakomakedones, ville plus riche avec un plan 
d’urbanisme réfléchi. Ce choix d’emplacement a été souvent remis en 
question par les organisateurs et la population grecque. Pour les jeux, 
l’objectif était d’éparpiller les différents sites sur l’ensemble de la ville. 
Le village est donc tout aussi éloigné des autres sites olympiques. En-
viron un tiers d’entre eux se situent dans un rayon de 10 km du village. 
Le complexe de Santiago Calatrava est à 7km du village olympique à 
20 km de l’aéroport.
Durant les jeux, l’enjeu de la sécurité était important se justifiant par 
l’histoire grecque comprenant des conflits avec les régions voisines, 
une guerre civile qui a fortement marqué les générations et un climat 
socio-politique tendu frappé par la corruption et la compétition entre 
les différents ministères. 

Selon Maria Markou, professeur à l’école polytechnique d’Athènes : 
« L’histoire athénienne montre que le principal ennemi du gouverne-
ment est le peuple. » Cette phrase très violente montre l’importance 
d’intégrer la sécurité dans le programme du village olympique. Pour 
répondre à cette question de sécurité le village est desservi par une 
voie unique facilement contrôlable, ainsi les occupants pouvaient être 
facilement évacués en cas de besoin. 
Le village est donc mis à l’écart de façon géographique mais il est aussi 
complètement clos puisqu’il est entouré de barbelés encore présents 
aujourd’hui. 
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Carte des sites olympiques pour les JO d’Athènes pour la candidature 
de 1996



Les plans finaux sont validés en mars 2001 soit moins de 3 ans avant 
l’ouverture des JO. Le projet du village est pensé par différentes 
agences d’architectes ce qui rend l’ensemble peut cohérent. 
Le plan final du village a gardé un certain principe du mouvement mo-
derne présent dans le dossier de candidature de 1996. : 
- Un plan quadrillé ;
- De larges voies ;
- Des espaces publics ;
- Des infrastructures et résidences au dessins rationnels
Tout cela devait permettre un temps de construction rapide à faibles 
coûts. De plus, le village devait avoir un impact environnemental faible. 
Pour cela des matériaux adaptés sont utilisés pour la construction et 
des panneaux solaires ont été installés. 

Le village olympique s’étale sur 1 240 821 m2 et loge 16000 athlètes 
pendant les jeux. Il a été conçu pour accueillir 10 000 habitants pour la 
période post Olympique. 

4 zones distinctes se trouvent dans le village : 

- La zone verte : centre du village. 184 025 m2. Elle se compose de 5 
parcs, des jardins thématiques autour de la méditerranée, une place 
avec une fontaine et un monument commémoratif des jeux avec le 
nom des médaillés. C’est la zone de liaison entre la ville et les mon-
tagnes
- La zone résidentielle : 427 490 m2. Elle comporte 366 immeubles 
de 2, 3 ou 4 étages avec 2292 appartements de 81 à 115 m2. Il y a 19 
types d’habitats pour éviter une uniformité. De plus il y a 25 structures 
installées pendant et après les jeux pour les besoins des familles sur 
place tels qu’une église et un commissariat.
- La zone urbaine : 165 186 m2. Elle correspond à la zone internatio-
nale. Ici se trouvent les bâtiments publics (qui ont été restaurés après 
les jeux) et une polyclinique pour les athlètes.
- La zone sportive : 71 716 m2. Il y a dans cette zone une caserne de 
pompiers encore en activité aujourd’hui qui permet de répondre aux 
besoins de toute la région. S’y trouve un parking pour les visiteurs 
puisque la circulation des véhicules était contrôlée au sein du village. 
De plus il y avait des infrastructures sportives telles qu’une piscine 
olympique, un stade de foot, 2 gymnases et 4 courts de tennis.

Afin de satisfaire les besoins de ces différents espaces, les réseaux de 
télécommunication ont té revus dans leur ensemble.
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2.  -  Les répercutions sur le pays

Athènes est une ville qui n’a pas de réel plan d’urbanisme. Il n’y a pas 
eu de politique de développement urbain. On parle alors d’architec-
ture spontanée. Ce phénomène peut justifier la présence accrue de 
pollution dans la ville et l’absence d’espaces verts ou d’espaces com-
muns. 
En effet, la ville s’est étalée en fonction des exodes et des mouvements 
de population qu’elle a subi suite à la Guerre d’indépendance grecque 
de 1821 à 1830 entre la Grèce et l’Empire Ottoman qui a repris en 
1897 avec la Guerre gréco-turque puis la Première Guerre balkanique 
de 1912 ainsi que la guerre civile qu’elle a connu de 1946 à 1949 qui 
a déchiré le pays. 

La zone de la Baie de Falinon à Athènes était le lien historique entre la 
ville et la mer. C’est d’ailleurs dans cette zone que le premier port de 
la ville d’Athènes s’est développé. En 1974, lorsque le pouvoir militaire 
est tombé, la zone fut reconsidérée comme un territoire stratégique 
pour la ville. Différents concours ont été lancés pour redéfinir le front 
maritime. Ainsi, les architectes français, Bernard Reichen et Philippe 
Robert, ont joué un rôle important dans la requalification du littoral, à 
tel point qu’ils ont été à nouveau sollicités pour les JO avec l’agence 
TPA (Thymio Papayannis and associates). 

Le projet des Jeux Olympiques a permis de relier la ville à la mer sur 
un ensemble de 26 hectares. Toutefois les projets de reconversion de 
la zone en période Post-Olympique n’ont pas tous fonctionné. Dans le 
projet initial l’agence avait prévu un canal central qui aurait eu l’usage 
d’un aqueduc et ainsi permis d’offrir une meilleure qualité de vie aux 
athéniens. Malheureusement le climat politique instable d’Athènes ne 
permet pas de lancer des projets aussi importants. De plus la crise 
économique de 2009 a eu pour effet de geler l’ensemble des projets 
en cours ou en devenir
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Le village olympique peut être vu comme une manne pour la ville. 
Dans ce cadre, il est à noter que ce village fut le premier projet en 
Grèce à prévoir la construction de logements sociaux et en voir l’abou-
tissement. L’ensemble des logements des athlètes a été, lors de la 
planification du projet, pensé pour devenir des logements familiaux. 
De plus, la transformation avait aussi été imaginée pour être à faibles 
coûts et se faire rapidement. Cette zone a été vue comme un lieu pour 
recommencer une ville avec des infrastructures de bonnes qualité 
(écoles, complexes sportifs, espaces verts, etc …) avec un cadre de vie 
agréable loin de la densité de la ville très polluée. 

C’est un échec au niveau du développement durable puisque le projet 
n’a pas été pensé sur le long terme. Pourtant lors des discours officiels 
de la candidature, les jeux étaient une étape dans le procédé de dé-
veloppement de la ville. En réalité, la maintenance et la gestion de 
l’ensemble des infrastructures étaient, déjà à l’époque, impossible sur 
le long terme. 
Tout au long de la candidature Athènes s’est battue pour contrer les 
avis négatifs du CIO, celui-ci soulevant régulièrement la question de la 
solidité économique du pays.

Malheureusement la crise et l’instabilité du pays n’ont pas de per-
mis à ce projet de perdurer à l’issue des JO. Par ailleurs, il n’est pas 
évident qu’un nouveau souffle soit insufflé à la ville, par exemple par 
la construction de nouveau pôle d’activités dans cette zone. Les poli-
tiques ne s’en sortent pas lorsque des projets sont proposés et lorsque 
ceux-ci sont validés, les gouvernements suivants sont dans l’opposi-
tion et bloquent toutes les démarches. 
La Grèce a été aidé par l’Europe pour essayer de s’en sortir. Malgré 
les nombreux efforts de la Grèce, l’ensemble du pays fait face à une 
crise socio économique qui dépasse beaucoup d’institutions interna-
tionales.
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3.  -  15 ans après : que sont devenus les in-
frastructures ?

Aujourd’hui à Athènes la plupart des sites sont abandonnés faute de 
moyens et en raison de l’absence de gestion. Les organisateurs n’ont 
pas pris le temps de réfléchir à la période Post-Olympique. Seul le 
stade olympique accueille encore aujourd’hui des événements spor-
tifs ou culturels. 
Seulement 30% des infrastructures sont reconverties, l’Etat a, par ail-
leurs, vendu une grande partie des bâtiments pour faire face à la crise 
et l’incapacité d’entretien des sites olympiques. 
Cependant, une étude illustre les conséquences positives de l’événe-
ment des JO pour le pays, celui-ci ayant pu tirer un certain bénéfice 
économique au regard des coûts de celui-ci. Les problèmes de ges-
tion ne sont pas uniquement dû au JO mais aussi et surtout à un sys-
tème économique et politique extrêmement instable. 

Concernant le site d’Hellinikon, celui-ci a eu l’occasion d’accueillir dif-
férentes activités sportives au sein de son stade lors des JO, les lieux 
ayant été spécialement organisés pour les épreuves disputées. Ce-
pendant, lesdites épreuves ne sont pas des sports souvent pratiqués 
en Grèce. Sans surprise au regard de l’analyse précédemment énon-
cée, les lieux ont été laissés à l’abandon. Toutefois la vente de ce site 
des investisseurs privés a permis de débloquer des fonds monétaires, 
de relancer l’économie du complexe et d’imaginer un nouveau projet 
de création d’un parc métropolitain. En vertu de ce projet, le site aurait 
accueilli des zones culturelles, touristiques, de loisirs, d’affaires et enfin 
des espaces verts. Cependant, en raison d’une forte opposition justi-
fiée notamment par des arguments écologiques, urbains et sociaux, 
ce projet n’a pas pu aboutir. Le terme de ce projet est regrettable étant 
donné que ce nouveau site aurait pu créer un cœur respirant pour 
Athènes, une ville qui manque cruellement de vide. 

Cette situation est l’exemple même que le pays est dans l’incapacité 
de mener à bien des politiques territoriales, urbaines et sociales pour 
des projets publics. 
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Plongeoir à l’abandon des JO de 2004
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Bassin de conoë-kayak des JO 2004



Nous pouvons tout de même noter que les JO ont permis à Athènes 
de devenir une métropole européenne et de faire avancer les projets 
de développement de la ville. Malheureusement la crise économique 
de 2009 a entrainé l’abandon de la majorité des sites olympiques. Seul 
le village olympique a été transformé en logements sociaux.

Les espaces verts des JO avaient une place très importante dans le 
projet du village olympique, correspondant à plus de la moitié de la 
superficie du village. A présent, les espaces sont abandonnés ou pri-
vatisés par des habitants. 
Selon Jordi Ballestra, géographe à Athènes : les problèmes du village 
ne sont pas liés à la crise du pays, mais à l’incapacité des pouvoirs 
publics à gérer les espaces publics. Selon lui, à titre d’exemple il se-
rait nécessaire de disposer de l’ensemble des employés de la ville 
d’Acharnes pour entretenir l’ensemble des espaces verts du village. 
Ces zones abandonnées sont accompagnées d’un climat d’insécuri-
té. Les lieux sont dégradés parfois squattés par des sans abris et des 
chiens errants font fuir les touristes.
Toutefois le village est tout de même vivant. En extérieur les espaces 
communs sont peu entretenus mais les logements sont en très bon 
état malgré des malfaçons dues à la rapidité des travaux. Cependant, 
il n’existe aucun mouvement de solidarité de la part des habitants pour 
créer un nouveau mode de gestion des espaces communs dans le vil-
lage.
Concernant les bâtiments publics, la plupart sont à l’abandon. Les ma-
gasins sont vides puisque les taxes et les loyers étaient trop chers pour 
les commerçants. Seules huit boutiques existent toujours : une phar-
macie, une épicerie, une taverne, une boulangerie et un magasin de 
peinture. A cela s’ajoutent une bibliothèque et le siège de l’association 
COVERT qui regroupe les habitants du village. 

Au centre de la zone urbaine il était censé s’y trouvé un centre com-
mercial. Aujourd’hui cela correspond à 52000 m2 de friche. 
Certaines associations se réapproprient le village olympique. Il y existe 
2 associations de citoyens dans le village. La première, Laiko Steki, est 
hébergée gratuitement par la ville dans un ancien local commercial. 
Non politisée et à un but non lucratif, elle mène des actions de soutiens 
pour les habitants les plus démunis du village. Toutefois l’association 
est consciente de ne pas pouvoir mener d’actions plus importantes 
par manque de moyens. Cependant, par la mobilisation de l’ensemble 
des habitants du village ces actions pourraient être envisageables. 
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La seconde, COVERT, évoquée plus tôt, est implantée dans le village 
mais aussi dans l’ensemble du pays. Elle mène des campagnes de 
sensibilisation aux tremblements de terre, à la protection de l’environ-
nement et offre des consultations de soins médicaux. De plus, elle or-
ganise différents évènements sportifs ou culturels. Les bénévoles de 
cette association essayent de sensibiliser les habitants du village à leur 
environnement pour qu’ils en prennent soin. 
En plus des associations de villageois, des associations sportives qui 
essayent de sauver les derniers vestiges des jeux. Elles entretiennent 
les infrastructures sportives et leur donnent vie. Tout d’abord il y a le 
club Fivos qui propose de l’athlétisme, du basket, du volley, du tennis, 
du foot et du taekwondo. Elle est créée en 2007 pour restaurer les 
bâtiments olympiques que les villageois considèrent comme des mo-
numents historiques. Il y a aussi un club de gymnastique et de danse. 
Ces associations regroupent 500 licenciés. Malheureusement dans les 
infrastructures sportives, la piscine olympique a dû être fermée par 
manque de moyen pour l’entretenir. 

Les habitants du village parlent des jeux avec nostalgie. Après l’événe-
ment tout le monde voulait venir vivre dans le village avec sa famille. 
La crise sociale et économique que la Grèce traverse a renforcé l’idée 
de solidarité entre les habitants. Même en centre-ville on observe des 
mouvements de regroupements et de partage. 
Persiste un manque d’infrastructures culturelles et commerciales. Cela 
aurait pu fonctionner avec un musée olympique, un centre culturel 
et des taxes moins importantes pour que les commerçants restent. A 
tout cela s’ajoute une mauvaise gestion des transports qui isole encore 
plus le village olympique aujourd’hui. Cependant tous ces avis néga-
tifs sont à nuancer. En effet, les habitants du village ne sont pas les plus 
mal logés du pays. Ils ont droit à des appartements neufs et ils ont un 
accès à un air moins pollué que celui d’Athènes ou d’autres villes en 
Grèce. Les habitants ont un cadre de vie relativement agréable mais 
l’ensemble manque de vie.
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Piscine d’entraînement du village olympique d’Athènes 2004



B - Étude du projet des Jeux Olym-
piques de Londres 2012 

1.  - Le projet

Le projet de candidature de Londres 2012 s’inscrit dans le dévelop-
pement de la banlieue de Londres. En effet, la majeure partie des in-
frastructures ont été situées dans le quartier le plus pauvre de la capi-
tale anglaise, Stratford. 
Le parc olympique s’étale sur 250 hectares, dont les travaux ont été 
supervisés par la London Development Agency. En préparation des 
travaux une cinquantaine de pylônes de 65 m de haut avaient été édi-
fiés ainsi que des tunnels mis en place pour les câblages. De plus, 
plusieurs entreprises avaient subi un déplacement pour que la surface 
du parc soit respectée. Au départ il devait y avoir 4 arènes sportives, 
mais après une révision du budget il n’y en a eu que 3. En plus des in-
frastructures sportives, le parc olympique s’est doté d’un village olym-
pique pour l’accueil des athlètes. 

Au sein des complexes sportifs se trouve le Stade olympique de 
Londres. Il est situé au cœur du parc olympique, c’est dans ce stade 
que se se sont déroulées les épreuves d’athlétisme ainsi que la céré-
monie d’ouverture et de clôture des jeux. Le stade a été dessiné par 
le duo d’architectes Populous et Sir Peter Cook, comme un stade semi 
permanent puisqu’à la suite des jeux une partie des gradins a été dé-
montée afin de réduire les coûts d’exploitation. A côté de ce stade, a 
été réalisé l’Aquatics Center pour les épreuves de natation. 
Dessiné par l’architecte Zaha Hadid, il comporte 2 bassins de 50 m et 
un bassin de 25 m avec 6 plongeoirs pour les épreuves de plongeons.
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Aquatic Center - Zaha Hadid



110

Carte des sites olympiques pour les JO de 2012



L’Aquatics Center possède une architecture caractéristique ce qui le 
rend très visible lors des jeux et encore aujourd’hui. La construction de 
ce bâtiment a coûté le double du budget prévu suite à des modifica-
tions demandées en cours de travaux. Pour les épreuves de waterpolo 
un centre aquatique a été construit en ayant un caractère temporaire. 
Ce centre, la Water Polo Arena, est proche de l’Aquatics Center et 
symbolise le premier bâtiment uniquement dédié au waterpolo dans 
l’histoire des JO. Par ailleurs, celui-ci a été conçu avec des matériaux 
écologiques et l’ensemble de la structure est démontable.

De plus, a été créé la Basketball Arena conçue par l’agence Wilkinson 
Eyre Architects et KSS Design group. Il s’agit d’un stade temporaire qui 
devait être réutilisé pour les jeux de RIO en 2016 mais cela n’a jamais 
été fait en raison de doutes concernant la faisabilité. Le bâtiment était 
à proximité du village olympique.  Aujourd’hui l’aréna accueille des 
matchs d’handball et de basketball. Pour le handball le parc olympique 
est équipé du Copper box, une enceinte sportive dessinée par les ar-
chitectes Make Architects, Populous, PTW Architects et Arup.  Durant 
les JO, ce bâtiment a également accueilli les compétitions d’escrime 
pour le pentathlon moderne et les matchs d’handball féminins. A la 
suite des jeux la Copper box est devenue un complexe sportif mul-
ti-usages pour les athlètes ainsi que pour le grand public de Londres. 
Le dernier bâtiment sportif à avoir été fini a été le vélodromevdessiné 
par les architectes Hopkins architects et Grant associates. Pendant les 
jeux, les compétitions de vélo en salle et de BMX se sont déroulées 
dans le vélodrome. Aujourd’hui le complexe est utilisé pour l’organisa-
tion de la course « London six days » (Les 6 jours de Londres). Un stade 
a également été construit pour y disputer les épreuves de hockey sur 
gazon et les matchs de football à cinq, dénommé le Riverbank Arena.

Additionné à cet ensemble de bâtiments sportifs, a été créé le village 
olympique qui comprenant 5 blocs d’habitations pour loger 17 000 
athlètes. Les logements sont entourés par le parc Queen Elizabeth afin 
de satisfaire la volonté d’avoir des espaces verts.
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Enfin le parc olympique est décoré d’une sculpture en acier, la Tour 
Orbit d’ArcelorMittal. La tour est conçue par Anish Kapoor et Cecil Bal-
mond, réalisée par les lauréats d’un concours architectural lancé pour 
offrir au site une plus-value. Cette tour est le symbole architectural du 
parc olympique des JO de Londres 2012, elle permet également aux 
visiteurs de voir l’ensemble des sites olympiques grâce à des plate-
formes d’observation.

Selon Thanos Paganis, professeur d’urbanisme à l’école de polytech-
nique d’Athènes le cas de Londres peut servir d’exemple puisque le 
projet est implanté dans une banlieue délaissée, ne réalisant qu’un 
faible impact sur le reste de la ville. En effet comparé à Athènes beau-
coup d’infrastructures sont démontables et s’implantent dans un quar-
tier en attente de développement.
De plus, sur l’ensemble de la ville les réseaux de transports ont été ren-
forcés et la sécurité des lieux a été un sujet très important notamment 
depuis les attaques terroristes de 2005 dans le métro de Londres.
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2.  -  Les répercutions sur le pays

Le projet du parc olympique de Londres 2012 a fait couler beaucoup 
d’encre à la suite de l’annonce de la ville hôte par le CIO. En effet, le 
CIO, qui est l’autorité la plus puissante du mouvement olympique, est, 
en vertu de la charte olympique, impartiale. Toutefois des critiques ont 
été énoncées concernant la décision du CIO de sélectionner Londres 
pour accueillir les JO 2012. A ce sujet, un documentaire réalisé par la 
BBC en 2004 2004 « Buying the Games » retraçait l’enquête concer-
nant des pots de vin qui auraient été proposés aux membres du CIO 
pendant la sélection de la ville hôte. Le maire de Paris à l’époque, 
Bertrand Delanoë, avait dénoncé Tony Blair le premier ministre anglais 
et le comité anglais d’avoir transgressé les règles olympiques par la 
corruption des membres du comité. 

Le parc olympique a également généré polémique concernant sa 
conception et son projet de réemploi. Le documentaire de la BBC est 
aujourd’hui indisponible sur toutes les plateformes de streaming. Est-
ce un signe de malaise au sein du CIO ?

Au niveau des répercutions sur le développement économique et so-
cial de la ville, les JO ont eu un effet relativement positif. Tout d’abord 
le parc olympique a permis au quartier de Stratford, qui était l’un des 
plus pauvres de la capitale anglaise, de se développer. Cela a permis 
d’avoir un nouveau dynamisme dans le quartier et amener une nou-
velle population à vivre dans ce quartier.  En revanche, au regard de 
l’utilisation des infrastructures, cela est plus complexe. Selon le projet, 
certains bâtiments étaient censés être recyclés à la suite des jeux mais 
ne l’ont pas été. Le budget de réalisation du parc olympique ayant été 
doublé lors de sa réalisation cela à été très dur pour les londoniens 
de compenser ce déficit. De plus, au niveau géopolitique, ces jeux ont 
causé beaucoup de tensions en Europe, notamment entre la France et 
l’Angleterre suite aux accusations et suspicion de corruption.

Les infrastructures les plus utilisées aujourd’hui sont le stade olym-
pique et l’Aquatics Center qui accueillent des grands événements 
sportifs tels que les championnats d’Europe. Malheureusement la Tour 
Orbit est un véritable échec. La tour se voulait être une attraction pour 
les touristes, or aujourd’hui elle est hors de prix ! Il faut payer pour 
monter mais ensuite il faut repayer pour descendre. La sculpture est 
boudée par les visiteurs et les londoniens qui ne sont pas adeptes de 
ce « trombone » au milieu du paysage.
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Anneaux olympiques sur la Tamise à Londres pour les JO 2012



3.  -  La situation a-t-elle évolué depuis 2012?

Des étudiants de l’Institut d’études politiques de Paris (IEP de Paris) 
communément désigné par le nom « Sciences Po » ont travaillé sur 
une analyse du site olympique de Londres 2012 dans le cadre d’une 
commande de BOUYGES IMMOBILIER. La commande concernait plus 
particulièrement, « Observatoire sur la ville » qui avait pour objectif de 
monter une exposition sur la ville recyclable et résiliente. 
Cette exposition a montré que beaucoup d’acteurs privés souhaitaient 
se placer sur le marché de la « nouvelle ville » et capter ainsi plus de 
commandes. Le cas de Londres était pour ceux-ci une référence iné-
vitable puisque le projet « Londres 2012 » est souvent cité comme un 
exemple en la matière d’architecture réversible. 
Dans le cadre de leurs recherches les étudiants de Sciences Po ont 
eu l’occasion de rencontrer différents acteurs du projet qui leur ont 
présenté les différents enjeux du projet. Tout d’abord se trouvait une 
volonté du Comité Olympique de recentrer les JO sur la notion d’hé-
ritage, afin d’éviter l’expérience des « éléphants blancs » d’Athènes 
et permettant ainsi d’inscrire les Jeux dans la durée. De plus, dans le 
contexte de la ville de Londres, l’idée était de permettre une conver-
gence des niveaux de vie pour créer un nouveau centre économique 
en dehors du quartier de la City.

En réponse à la question de l’effectivité de la réversibilité, de la rési-
lience et de la flexibilité des sites créés et mis en œuvres pour les JO 
de Londres en 2012, les étudiants de l’école ont déterminé que les ins-
tallations de Londres étaient un exemple de réversibilité, étant donné 
qu’une grande partie des infrastructures était démontable au terme 
des JO, permettant dès lors de s’adapter à la diminution de specta-
teurs. Cependant ce constat est à nuancer puisque la réversibilité des 
bâtiments et leur changement d’utilité n’ont été considérés qu’au seul 
terme des JO et non à plus long terme. De plus leur constat s’est at-
taqué à l’intégration de ce parc dans le quartier du Borough, dénon-
çant un changement brutal pour les habitants qui n’ont pas été pris 
en compte dans le choix du lieu, révélant également le manque de 
considération du climat socio-économique qui s’y trouvait.
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Leurs résultats ont illustré une fracture urbaine très forte entre le parc 
olympique et les environs de Newham, qui s’est suivie d’une augmen-
tation exponentielle des loyers. Alors ce changement profite-t-il vrai-
ment aux populations de départ ou aux entreprises Londoniennes ? 

Ces étudiants ont également observé que les habitants du quartier 
n’utilisaient pas beaucoup le parc olympique, que les emplois créés 
n’étaient pas pour eux et que les sports proposés n’étaient pas ceux 
qu’ils pratiquaient. Selon l’un des étudiants de cette étude, les pro-
moteurs, architectes, urbanistes et politiques se cachent derrière les 
termes de « réversibilité et résilience » pour faire accepter des projets 
de développement urbain sans pour autant les mettre en application.  
Les étudiants m’ont fait part de leur difficulté à avoir des réponses des 
personnalités politiques ayant travaillé sur le dossier notamment parce 
que le projet fait toujours polémique aujourd’hui.
Propos de Alice Duthuillé et Sacha Dalis, étudiants de l’IEP de Paris.

A présent, la situation dans le parc olympique est toujours compli-
quée. D’un point de vue sociétal, tel que constaté par ces étudiants 
de Sciences Po, les londoniens n’apprécient par le nouveau quartier 
olympique, la vie y est trop coûteuse pour les habitants de Stratford 
antérieurement installés, ne pouvant par conséquent plus y vivre. D’un 
point de vue économique, le parc olympique est un échec. L’entretien 
des infrastructures est coûteux et l’accès à celles-ci ont un prix trop 
élevé pour que les sites soient attrayants pour les touristes. 

Compte tenu de tous les désaccords et polémiques autour des per-
sonnalités politiques de Grande-Bretagne et du CIO, il est difficile 
de trouver des informations concernant ces jeux, d’autant plus qu’au 
cours de ce mémoire, je n’ai pas pu trouver d’accès au documentaire 
de la BBC qui critiquait de façon virulente le gouvernement britan-
nique. Malgré la beauté et la qualité de cet événement de 2012, nous 
pouvons considérer que les sites olympiques de Londres ont subi un 
revers de médaille important, laissant place à des théories de manipu-
lation et corruption financière. Le climat de paix européen n’est pas si 
calme que cela.
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C - Étude du projet des Jeux Olym-
piques de Paris 2024 

1.  - Le projet

Dans le cadre de la candidature de la ville de Paris pour les Jeux olym-
piques de 2024, un dispositif inédit à été mis en place en amont du 
projet de candidature. C’est la première fois dans l’histoire des can-
didatures que la démarche participative est utilisée. Les résultats de 
cette démarche ont permis de réaliser un projet plus complet avec 
l’aide des parisiens, des franciliens, des fédérations, des principaux ac-
teurs de l’État, etc…

La démarche participative

Au cœur de la volonté d’héritage pour les jeux de 2024, la ville de Paris 
a fait le choix de réaliser un projet selon une démarche participative. 
Celle-ci consiste à consulter les principaux acteurs du projet (habi-
tants, commerçants, investisseurs) afin qu’ils donnent leur avis permet-
tant ainsi d’obtenir un projet complet, cohérent, avec des chances de 
durabilité plus viable.

Le but était de construire un projet ensemble et qu’il soit accessible 
à tous. En effet, l’organisation des jeux intègre un projet de restructu-
ration urbaine et sociale. Le projet concerne les milieux du sport, de 
l’éducation, l’inclusion sociale, les personnes en situation de handicap, 
la culture, le développement durable, le développement économique, 
à l’emploi, le tourisme et engendre le rayonnement international du 
territoire. De plus, cette démarche permet d’informer sur les jeux, de 
recueillir les attentes des français, des parisiens et d’enrichir le projet.
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Pour nourrir le projet, ont participé à l’élaboration le comité consulta-
tif, des groupes de travail, des représentants de toute société civile, 
des experts, des jeunes, des associatifs, des chefs d’entreprise, des 
syndicats, des élus, des universitaires ou encore des artistes. Suite au 
lancement de la démarche collaborative, il y a eu un engagement très 
fort de la part de l’État, de la ville de Paris, de la région Ile de France 
ainsi qu’un engouement de la part des français. Cette démarche a été 
considérée comme un véritable succès. 

Ce procédé a été mis en place sur la période de Février à Novembre 
2016. Pendant cette période différents ateliers ont été organisés en 
France et une plateforme informatique a été ouverte pour que chacun 
puisse donner son avis. Dans les discussions et les échanges se carac-
térisaient 3 enjeux principaux : 
- Sport et société 
- Développement économique et territorial
- Jeux, fêtes et participation

Dans le cadre du bilan de cette démarche participative on observe 
une véritable volonté de développer le territoire francilien, au sein du 
projet du Grand Paris. En effet, cela est présenté comme un moyen 
d’accélérer le développement pour les territoires avec l’implantation 
de différentes infrastructures à Saint-Denis notamment dans le quar-
tier Pleyel et au Bourget en Seine-Saint-Denis. Cela permettrait un dé-
veloppement économique de la région. 

En plus d’être la première candidature à intégrer la démarche parti-
cipative, le projet intègre aussi la vision du prix Nobel de la paix de 
2006 le professeur Muhammad Yunus proposant le Triple Zéro : zéro 
pauvreté, zéro chômage et zéro carbone. Sa vision s’accompagne de 
la volonté d’héritage olympique.

Le projet de candidature

Le projet de Paris, soumis à la décision de sélection du CIO dans le 
cadre de la candidature de la ville est considérée comme responsable, 
respectant l’Agenda 2020 défini par le CIO qui intègre les objectifs de 
développement durable de l’ONU signés lors de la COP 21 à Paris.
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Ce respect des objectifs par le projet de Paris se traduira en partie par 
une réduction de 55% de l’empreinte carbone par rapport aux JO de 
Londres et de Rio. 

Concernant les infrastructures, elles seront installées au sein de la ville 
de Paris ainsi qu’en proche banlieue dont quelques-unes à Versailles 
et d’autres à Marseille. 

Au seine de la ville de Paris se trouveront : 
Au champs de mars, en plein cœur de Paris le pôle de Beach Volley 
pendant les Jeux Olympiques et ensuite pour les Jeux Paralympiques, 
ce sera le lieu des épreuves de Football à 5. Cette installation sera tou-
tefois temporaire.
Les quais de Seine et la Seine, accueilleront les épreuves de cyclisme 
paralympique, de nage en eaux libre, de triathlon, de marathon etc. 
Dans ce cadre, il ne s’agit pas d’installations à proprement parler mais 
plus d’un balisage de circuits lors des épreuves. Tout ceci est donc 
provisoire. 
Sur l’avenue des Champs Elysées se dérouleront les épreuves de cy-
clisme sur route comme lors du Tour de France. Ce sera également un 
balisage et non la construction d’infrastructures. Cela sera temporaire. 

Au Grand Palais, il y a aura les épreuves d’escrime et de taekwondo. Le 
Grand Palais accueille régulièrement des championnats d’équitation, 
d’escrime et autres sports de combat. Le bâtiment sera utilisé pendant 
les Jeux pour ces différents sports comme un complexe omnisports. 
Toutefois, à la suite des jeux le bâtiment retrouvera ses fonctions de 
lieu d’exposition. En face du Grand Palais, sur l’autre rive de la Seine, 
se trouvent les pelouses des Invalides qui seront transformées en piste 
de tir à l’arc pendant la période des JO.

Au Parc des Expositions de la Porte de Versailles il y aura, dans les 
Hall 1 et 4, les épreuves d’Handball et de Tennis de table. A l’instar du 
Grand Palais ces halls d’exposition sont existants et seront aménagés 
pour les épreuves puis vidés à la fin des jeux.

Le stade du Parc des Princes, stade mythique du Paris Saint-Germain, 
accueillera les épreuves de Football, comme le Stade Jean-Bouin 
(juste à côté du Parc des Princes) accueillera le Rugby puisqu’il ac-
cueille toute l’année l’équipe du Stade Français. De plus les courts ré-
novés de Roland-Garros accueilleront les épreuves de tennis, de boxe 
et quelques épreuves paralympiques comme le rugby et le basket en 
fauteuil.
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De l’autre côté de Paris, l’Accord Hôtel Arena, également désigné Paris 
Bercy, accueillera des épreuves de Basket et de judo. Comme pour 
le Grand Palais et les Halls d’exposition de la Porte de Versailles, Paris 
Bercy accueille souvent des évènements sportifs. 
A côté de Paris Bercy un nouveau stade doit être construit pour ac-
cueillir les épreuves de lutte, de basket et aussi de tennis de table pa-
ralympique. Cette construction sera permanente.
La salle de spectacle du Zénith dans le quartier de la Villette la salle de 
spectacle du Zénith sera transformée en arène pour l’Haltérophilie et 
des sports de combat pour les jeux paralympiques. Il s’agit là encore 
d’une adaptation d’un lieu existant pour des épreuves sur une durée 
déterminée. De plus la grande Halle de la Villette sera aussi utilisée 
pour les jeux paralympiques pour les épreuves d’Haltérophilie

Nous pouvons constater que toutes les infrastructures prévues dans 
Paris intramuros seront temporaires ou sont déjà existantes. Seul un 
stade sera construit de façon permanente dans le quartier de Bercy. 
En Banlieue parisienne plus de constructions permanentes sont pré-
vues, ayant pour objectif de faire perdurer les infrastructures et de dé-
velopper le Grand Paris. 
Se construira également le village olympique et paralympique. J’ai eu 
la chance d’échanger avec l’un des architectes de l’agence de Domi-
nique Perrault chargée du projet des JO 2024 à Paris. 
L’architecte Carl Cantin, il travaille en équipe avec d’autres architectes 
et urbanistes pour le projet du village olympique. 
La commande des JO se base sur une charte du village olympique 
(programmation, typologie, fonctionnement). Le projet doit accueillir 
17000 athlètes et personnes officielles durant les JO et 8000 pour les 
Jeux Paralympiques de 2024. A terme devront être construits entre 
3000 et 3500 logements qui devront être construits. L’agence a eu la 
liberté de présenter un projet ambitieux et réaliste. La conception du 
projet intègre également une « image de vie » pour ce village afin de 
stimuler les imaginaires de chacun. 

La conception du village olympique s’est inscrite dans le cadre d’un 
projet plus large de recomposition du quartier de Saint-Denis - Pleyel. 
Cette conception est engagée dans le cadre du Grand Paris Express. 
Les JO sont une étape intermédiaire de ce projet de développement. 
L’idée d’architecture a été intégrée dès le départ. L’objectif est de pro-
poser une « cité jardin » pour que celle-ci accueille le déroulement des 
JO et non la création à l’issue des jeux. La temporalité du projet est 
donc élaborée sur le long terme. La notion « éphémère » des JO n’est 
que secondaire par rapport à la construction du quartier.
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Visuel du dossier de candidature des JO Paris 2024 - Agence Dominique Perrault



Ce sujet se perçoit notamment en raison de la problématique du lo-
gement des athlètes conçus pour évoluer en appartements pour des 
familles, logements étudiants, bureaux ou résidences hôtelières. La 
typologie olympique est très particulière mais doit s’adapter ici à une 
typologie « classique ». Le phasage de construction est une base de 
l’étude. En phase olympique, par exemple, la cuisine n’existe pas dans 
les logements. Monsieur Cantin et ses collaborateurs ont dessiné cette 
pièce, mais elle ne sera pas équipée pendant les JO afin d’être utili-
sée comme chambre. Cela permet d’éviter de construire et de détruire 
pour reconstruire ensuite, ce qui fût le cas par le passé pour d’autres 
villages olympiques. 
Les aménagements paysagers sont également amenés à évoluer. Pen-
dant les jeux une gare routière assurera l’accessibilité en un seul point 
d’accueil des bus en provenance des aéroports. Les 3 hectares de ce 
terrain deviendront un espace vert une fois les JO terminés. 

Lors d’un entretien avec l’architecte Carl Cantin, je lui ai demandé s’il y 
avait eu une prise en compte de l’urbanisme existant et dans quelles 
mesures le projet allait impacter le quartier : Le projet est profondé-
ment imaginé au sein de son territoire. L’ensemble s’oriente vers la 
Seine autour de la Cité du Cinéma. Selon lui, l’ouverture sur la Seine est 
primordiale dans le projet car à présent le territoire tourne aujourd’hui 
le dos au fleuve. L’ouverture sur la Seine se manifestera par le dessin 
du futur village dont les rues seront tracées en perpendiculaire par 
rapport au fleur afin de créer de nouvelles perspectives. Des barges et 
des aires de détentes destinées aux athlètes seront d’abord installées 
sur le bord du bras de la Seine jouxtant le village, puis démontées 
après les JO pour être déplacées sur l’autre bras. Les axes de circula-
tions mettront également en relation les grandes entités du territoire 
de la ville de Saint-Ouen, du quartier Pleyel, de manière générale du 
département de Seine Saint Denis et du Grand Paris. Par exemple, la 
voie centrale est en prolongement d’un axe passant par le futur « pôle 
Pleyel » continu jusqu’à la ville de la Courneuve voire au-delà. Enfin, 
le projet intègre au maximum le bâti existant, comme par exemple la 
Cité du Cinéma qui accueillera des espaces de restauration et de dé-
tente pour les athlètes.

Selon lui, l’architecture réversible ne peut être réalisée que par la prise 
en compte des spécificités architecturales existantes : la structure des 
bâtiments, les façades, les circulations, les volumes …
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Pour l’événement des JO , les architectes joueront sur les cloisons, 
utiliseront des matériaux bio-sourcés tel que le bois qui prête à une 
construction plus rapide, avec des avantages environnementaux non 
négligeables : empreinte carbone négative, chantiers moins polluants 
et moins coûteux.
Toutefois dans le cadre de l’avancement du projet et de l’élaboration 
du concept, l’agence d’architectes a eu des entretiens avec des acteurs 
clés des JO tels que : le comité olympique, les organisateurs, des spor-
tifs etc … 
Cependant, ils n’ont pas encore mis à contribution les habitants du 
quartier actuel. De plus, ils ont participé à plusieurs réunions et pré-
sentations avec l’ensemble des mairies concernées. Leur travail corres-
pond à une commande dont l’Etablissement Public Territorial Plaine 
Commune est maitre d’ouvrage avec le GIP

Le projet des JO 2024 contient des éléments forts d tels que le patri-
moine parisien qui est un avantage et une richesse, les aménagements 
autour des grands monuments, permettant à la ville de Paris de faire 
des jeux un événement incroyable. Il en résulte que peu d’équipe-
ments sont à construire, le réseau de transports en commun francilien 
est aussi un argument de poids. Ce sera également un formidable ac-
célérateur de rénovation urbaine. Enfin, les retrouvailles entre la capi-
tale, le fleuve et la métropole, est enfin un élément phare de ces jeux 
étant donné qu’ils vont border le parcours de la Seine, depuis la Tour 
Eiffel jusqu’à la Villette, en passant par l’île de la Cité où le parvis de 
Notre Dame accueillera une partie des évènements olympiques.

Additionné au village olympique, sera construit le village Média au 
Bourget qui utilisera les halls d’exposition existantes ainsi que de nou-
veaux espaces qui seront construits pour l’occasion. 
La banlieue parisienne accueillera plusieurs épreuves :
Au Bourget se disputeront des épreuves sportives dans un ancien 
complexe sportif qui sera aménagé pour l’occasion, soit temporaire. 
De même pour les épreuves de tir, de volleyball et de badminton. 

La piscine de la ville de Marville sera agrandie pour accueillir les 
épreuves de Water-polo. Ces travaux bénéficieront à la ville à la suite 
des jeux. 
Enfin le Stade de France sera rénové pour accueillir tous les specta-
teurs attendus et remis aux normes. Il sera jumelé avec le centre Aqua-
tique des Jeux. Ce centre aquatique est encore aujourd’hui probléma-
tique pour des raisons budgétaires. 
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Vers la Défense, le stade Yves-du-Manoir à Colombes sera rénové pour 
accueillir les épreuves de Hockey. Ce stade avait été construit pour les 
Jeux de 1924. De plus, sur le parvis de La Défense, une Arena 92 est 
en construction. Elle accueillera pendant les jeux toutes les épreuves 
de gym. 
Ces lieux se situent tous dans un périmètre de 10 km de Paris.
A la base nautique de Vaires-sur-Marne se disputeront les épreuves de 
canoë-kayak et d’aviron. Cette base nautique avait été réaménagée à 
la suite de la candidature de Paris 2012. Ce lieu sera accessible grâce 
à la future ligne de métro n°16.
Versailles accueillera toutes les épreuves équestres. Ici aussi toutes les 
infrastructures seront temporaires. 
Plusieurs bâtiments construit lors de la candidature de Paris 2012 se-
ront utilisés pour des épreuves tels que le BMX, et le vélo en salle. 
La plupart des stades de foot de France seront utilisés pour la compé-
tition de foot, comme cela à déjà été fait lors de la coupe d’Europe de 
2016 qui a eu lieu en France. A Marseille certaines épreuves de voile 
auront lieu. Cela engage la construction de certains bâtiments qui se-
ront pour la majorité temporaires.

La sécurité des équipements est une préoccupation très importante 
compte tenu du climat mondial et des craintes notamment autour des 
potentielles attaques terroristes qui pourraient avoir lieur lors des jeux. 
Pour cela chaque rassemblement sera mis sous surveillance comme 
cela à été le cas pour l’euro de 2016. Pour assurer la sécurité de l’en-
semble du site plusieurs entités sont impliquées, le ministre de l’inté-
rieur, la police, la gendarmerie, le groupement des CRS, les soldats 
de l’opération Sentinelle (Plan vigipirate), les secouristes bénévoles, 
le Préfet de police, le ministre des transports, ainsi qu’un dispositif de 
vidéo-protection très important.

Par conséquent, nous pouvons observer que l’ensemble des infrastruc-
tures dans Paris sont temporaires ou déjà existantes et que les construc-
tions permanentes sont prévues en banlieue participent à l’objectif de 
développement du territoire. De plus, les bâtiments réalisés dans le 
cadre de la candidature de Paris pour les JO de 2012, seront réutilisés 
dans le cadre des JO de Paris 2024. On remarque aussi la volonté de 
montrer une image d’un Grand Paris et d’une France unie. Le but est 
de faire rayonner Paris mais aussi toute la France.

128



2.  -  Les répercutions attendues ? 

Selon l’agence dont fait partie l’architecte Carl Cantin, le futur village 
olympique restera un quartier qui gardera son empreinte intempo-
relle. De plus l’agence souhaite développer un quartier durable, en 
misant sur une facture énergétique la plus réduite possible. Le bois 
sera privilégié dans le choix des matériaux utilisés pour la construction 
du futur village conçu comme un éco-quartier dans lequel la circula-
tion piétonne sera favorisée, avec en particulier la construction d’une 
passerelle reliant Saint Denis - Pleyel à l’île Saint-Denis. Le village évo-
luera en véritable quartier mixte. La construction de bâtiments d’une 
hauteur de 3 à 8 étages maximum contribuent à conférer un caractère 
humain et accessible à ce nouveau quartier.

3.  -  Tous les scénariis ont ils été pris en compte ?

Le projet de candidature se veut durable. Pour cela dès la réalisation 
du dossier de candidature, différents éléments sont mis en avant pour 
montrer la solvabilité des infrastructures permanentes et temporaires 
pour la construction est projetée. Cependant nous pouvons nous in-
terroger sur la prise en compte de toutes les possibilités. En effet, le 
journal Challenges dans son article en date du 15 septembre 2017 
« Jeux Olympiques 2024 : le défis de Paris pour éviter un naufrage 
financier », déplore la sous-estimation des coûts s’élevant 6,8 milliards 
d’euros ainsi que le manque de gestion des fonds financiers pour la 
réalisation des travaux et la reconversion du site olympique. Ces in-
quiétudes sont basées sur des bilans financiers et des prédictions qui 
seraient plus importantes que celles annoncées avant la candidature 
de la ville de Paris. Ce bilan alarmant a été confirmé par la ministre des 
sports Laura Flessel.
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t Afin de contrer ce bilan certaines options seraient en pour-parler, 
notamment sur la question de la piscine olympique. Selon un article 
du 3 mars 2018 du journal Le Parisien « Jeux olympiques 2014 : un 
rapport qui alerte sur des possibles dérapages budgétaires », pour ré-
aliser des économies, le centre aquatique des jeux pourrait devenir 
éphémère. Le projet initial est de relier la piscine au Stade de France 
par une passerelle piétonne et ainsi créer un ensemble sportif très im-
portant pour le territoire de la Seine-Saint-Denis. Toutefois ce projet 
ne survivra peut-être pas à l’événement. Ces infrastructures pourraient 
apporter un déficit d’exploitation pour la ville, en raison du manque 
d’affluence. En conséquence, la question du provisoire est apparue, 
le coût pour la ville serait moindre en contrepartie de quoi le centre 
aquatique olympique ne fera pas partie de l’héritage des JO de Paris 
2024. Cette solution est déplorée par la Fédération Française de Na-
tation prévoyant déjà d’implanter un pôle de haut niveau destiné à la 
natation à la suite des JO. 

Pour le Village Olympique, les bâtiments seront légèrement modifiés 
pour accueillir des familles dans les appartements. Cela fonctionne-
ra-t-il mieux qu’à Londres ? 

A la suite de l’étude des différents parcs olympiques nous pouvons 
constater que le CIO a su réaliser le bilan des jeux. Le parc olympique 
d’Athènes en 2004 a été un véritable échec pour la Grèce et donc pour 
le CIO puisqu’il allait à l’encontre des volontés d’héritage que la charte 
olympique demande. Cette close d’héritage olympique a été insérée 
au sein des règlements de candidature uniquement à partir des jeux 
de Londres en 2012 pour ne pas créer de nouveaux « éléphants blancs 
». De plus, nous pouvons constater une évolution dans la réflexion des 
projets architecturaux dans le cadre des sites olympiques. Londres de-
vait être un exemple de réemploi selon le dossier de candidature. 

Cependant cela n’a pas été possible pour des raisons de faisabilité et 
certainement aussi de moyens financiers. Enfin nous pouvons noter 
une « révolution » dans la conception du projet de Paris 2024 avec 
l’intégration de la démarche participative en amont de la candidature 
de la ville pour accueillir les jeux. Cette démarche permet d’intégrer 
les différents utilisateurs dès le début du projet pour que celui-ci soit 
plus cohérent avec les besoins des usagers et permet ainsi un parc 
olympique plus proche de la réalité du terrain afin d’éviter que les in-
frastructures soient abandonnées à la suite des jeux. Il n’y a pas de so-
lution parfaite mais cela montre une volonté de faire mieux que dans 
le passé et nous permet d’avoir de l’espoir pour les prochaines édi-
tions des Jeux Olympiques.
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A la suite de l’étude de l’histoire des Jeux Olympiques et leurs évolutions sur 
le plan architectural, nous avons pu constater que les parcs olympiques fai-
saient face à un abandon fréquent. Nous avons comparé les différentes raisons 
de ces abandons. En effet, souvent les projets présentés par les villes hôtes 
ne proposaient pas de vision d’héritage du lieu. De plus, les villes, voire les 
pays, d’accueil ne disposaient pas des fonds nécessaires pour entretenir ces 
infrastructures. Ce fut le cas pour Athènes 2004 et Rio 2016. Afin de contrer 
ce phénomène ce mémoire a proposé de présenter le principe d’architecture 
durable en tant que solution potentielle. Cependant l’architecture durable est 
encore trop peu utilisée pour la réalisation de bâtiment. Le projet du Grand 
Paris est conçu de différents projets durables. Étant donné que Paris 2024 
s’inscrit dans le projet du Grand Paris, nous pouvons supposer que les élé-
ments du parc olympique seront durables, cela se traduisant par des bâtiments 
réhabilités et des infrastructures démontables. Ce concept réduirait l’impact 
notamment financier du projet sur le territoire francilien. 

L’architecture durable au service des parcs olympiques est-elle une véritable 
solution pour remédier aux problématiques posées par les villes fantômes ?
Pouvons nous dire véritablement si l’architecture durable au service des parcs 
olympiques permet d’éviter les villes fantômes ? Le procédé n’ayant encore ja-
mais été utilisé pour l’événement, il nous est impossible de l’affirmer. Cepen-
dant, nous avons démontré la similarité des principes de l’architecture durable 
et ceux des jeux olympiques afin de prouver l’efficacité de cette solution. De 
plus l’architecture durable permettrait aux infrastructures d’avoir une intégra-
tion dans l’environnement beaucoup moins brutale que celles observées par 
le passé. En effet, les habitants des territoires accueillant les infrastructures 
de l’événement pourraient y trouver un usage à la suite des jeux, notamment 
concernant les espaces n’ayant pas de lien direct avec le sport ou les jeux, tels 
que les espaces de presse. Ces espaces, s’ils sont conçus durablement, pour-
raient être la clé de l’héritage olympique. Cela éviterait de créer de nouvelles 
villes fantômes. L’architecture durable n’est pas une solution unique mais elle 
est une réponse à un problème architectural et urbain que le Comité Interna-
tional Olympique, en tant qu’organisateur des jeux, a mis du temps à intégrer.
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