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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : Démesure (des mesures) d’avenir pour la
Seine-Saint-Denis ?

13 septembre 2017 - Lima, Pérou. Paris, seule ville encore en lice, est désignée ville hôte des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. L’exemplarité se déploie comme principe directeur de cette
future édition. En effet, cette nomination fait suite à des revendications grandissantes tant au niveau
environnemental qu’au niveau économique et social. Si les JOP de Lillehammer de 1994 marquent un
tournant en faisant de la sobriété environnementale une priorité, les scandales ne cessent de se
multiplier : infrastructures délaissées, budgets enflammés, travailleurs exploités. L’olympisme perd
progressivement de sa superbe, devenant champion du « toujours plus ».

La Seine-Saint-Denis : terrain d’accueil des infrastructures de Paris 2024

Paris incarne le changement, Paris incarne la transformation, Paris incarne le renouveau.. Une idée
émerge et s’impose : la Seine-Saint-Denis comme emblème de cet événement. Le département français
aux multiples premières places nationales, du taux de pauvreté au nombre de locataires sociaux, est
aussi un territoire dynamique, en constante mutation. Les JOP sont dès lors l’occasion d’accélérer des
projets de développement, de créer des logements, de vitaliser ces espaces de vie tout en permettant
l’intégration des habitants au cœur de l’anneau francilien : Paris. Le temporaire au service du long
terme, telle est la devise des investissements massifs pensés pour la Seine-Saint-Denis dans le cadre
des JOP de 2024.

Les infrastructures et les buts visés sont divers. Ainsi, une piscine à Aubervilliers doit permettre de
développer l’aptitude à la nage dans un département où 60% des enfants ne peuvent se baigner sans
surveillance. De même, les villages olympiques et médias participent à la création de futurs logements
sociaux, de nouveaux quartiers nourris par les fonds alloués à l’évènement sportif. A la manière d’un
testament, Paris 2024 et son bras ouvrier, la Solidéo, bâtissent leur vision de la Seine-Saint-Denis de
l'après-JOP.

Des projets brûlants pour l’avenir du département francilien

Cependant, certains acteurs locaux, riverains, collectifs et même certains politiques refusent cette
promesse d’avenir. La disparition d’espaces verts, la bétonisation, l’artificialisation, la gentrification,
la dégradation des conditions sanitaires, l’extravagance sont autant de revers d’une médaille bien
lustrée. En outre, l’unilatéralité des décisions et le manque de considération des alternatives catalysent
des contestations de plus en plus nombreuses et clivantes. Si bien que, à la manière d’héritiers face à
un testament, certains le refusent et le réfutent.

Dès lors, les oppositions questionnent et interrogent. Elles intriguent et interpellent. La flamme
Olympique brille dans les yeux de millions de Français, de milliers d’athlètes et les conséquences de
sa combustion sont déjà perceptibles en Seine-Saint-Denis, d’où cette question qui a guidé notre
approche :

JOP 2024 : Quel héritage pour la Seine-Saint-Denis et ses habitants ?
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