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Résumé 

Au-delà de l’évènement sportif international qu’ils représentent, les Jeux olympiques constituent aussi 
un véritable catalyseur des mutations urbaines qu’ils provoquent olympiques constituent aussi un 
véritable catalyseur des mutations urbaines qu’ils provoquent ou accélèrent. En effet, ils peuvent être 
perçus comme un outil d’organisation, d’aménagement et d’équipement des villes hôtes qui doivent 
mettre au service des Jeux toute une série d’infrastructures sportives, de transport, d’hébergement… 
qui assureront le bon déroulement de la manifestation mondiale. 2004 marque le retour des Jeux 
olympiques sur le territoire qui les a vu naître ; Athènes accueille les premiers Jeux du troisième 
millénaire. Or, la capitale grecque constitue un cadre particulier car cette cité millénaire, au passé 
archéologique et architectural si riche, est aussi une capitale récente et cette diachronie se révèle 
difficile à gérer du point de vue de son aménagement et de son organisation. Elle n’a jamais connu de 
véritable schéma d’aménagement du territoire qui soit respecté. Mais, l’accueil des Jeux olympiques, et 
les impératifs qui leurs sont liés en terme d’équipement territorial, constitue un ultimatum pour 
l’agglomération qui doit résoudre les problèmes urbanistiques auxquels elle est confrontée, notamment 
depuis son spectaculaire développement débuté à la fin des années 60. L’objectif de cette thèse est 
donc d’évaluer les impacts des Jeux olympiques de 2004 sur l’organisation et l’aménagement du 
territoire athénien, l’adéquation entre projet urbain et projet olympique et d’avancer ainsi dans la 
connaissance de la relation « villes et Jeux olympiques » et plus globalement entre « sport et espace ». 

Abstract 

Beyond the international sporting event that they represent, the Olympic Games constitute also a 
genuine catalyst of the urban changes which they cause or accelerate. Indeed, they can be perceived 
like a tool of organization, installation and equipment of the hosts cities which must put at the service 
Plays a whole series of sporting infrastructures, transport, lodging... which will ensure the good course of 
the world demonstration. 2004 mark the return of the Olympic Games on the territory which saw them 
being born; Athens accomodates the first Plays of the third millenium. However, the Greek capital 
constitutes a particular framework because this thousand-year-old city, with the archaeological and 
architectural past so rich, is also a recent capital and this diachrony appears difficult to manage from 
the point of view of its installation and its organization. It never knew true diagram of regional planning 
which is respected. But, the reception of the Olympic Games, and the requirements which theirs are 
dependent in term of territorial equipment, constitute an ultimatum for the agglomeration which must 
solve the problems urbanistic with which it is confronted, in particular since its spectacular development 
begun at the end of the Sixties. The objective of this thesis is thus to evaluate the impacts of the 
Olympic Games of 2004 on the organization and the Athenian regional planning, the adequacy between 
urban project and Olympic project and to thus advance in the knowledge of the relation "cities and 
Olympic Games" and overall between "sport and space" 


