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construire 36 000 logements d’ici 
2036, dont 12 000 ont déjà vu le 
jour, indique encore Lyn Garner. 
Parmi ceux-ci, 35 % sont à loyer 
modéré. » Le nouveau quartier 
culturel East Bank créera de 
nombreuses opportunités pour 
les résidents, tant au niveau de 
l’emploi que sur le front de 
l’éducation. À cela s’ajoutent des 
infrastructures de transports 
nettement améliorées. La station 
de Stratford est reliée à quatre li-
gnes de métro, ainsi qu’au réseau 
ferroviaire.

Mais de nombreux points noirs 
subsistent. « Les nouveaux loge-
ments sont trop chers pour la po-
pulation locale, estime Penny 
Bernstock, une spécialiste des 
projets de régénération à l’est de 
Londres de l’University College 
London. Ils s’adressent plutôt à un 
public de jeunes professionnels qui 
a emménagé dans cette zone après 
les Jeux olympiques. » Un trois-
pièces y coûte au moins 
600 000 livres (près de 700 000 
euros), les logements dits « à 
loyer modéré » nécessitent un re-
venu annuel d’au moins 70 000 li-
vres alors que le revenu moyen 
dans le quartier atteint moins de 
30 000 livres.

La gentrification de cette zone a 
en outre poussé le prix des loyers 
et des maisons à la hausse. « De 
nombreux résidents ont été forcés 
de déménager », relate Nick Shar-
man, un économiste et élu muni-
cipal. Il dit avoir entendu des ré-
cits « terribles » de familles 
obligées de se séparer pour que 
l’un de ses membres puisse rester 
dans le quartier et garder son em-
ploi ou de s’entasser à sept dans 
un deux-pièces.

Les emplois créés dans la zone 

ne sont pas non plus adaptés aux 
compétences de la population lo-
cale. « La création du parc olympi-
que a fait partir l’industrie légère 
qui employait de nombreux rési-
dents et l’a remplacée par des start-
up et des universités qui  importent 
leurs travailleurs d’ailleurs », souli-
gne Penny Bernstock.

Même les réussites ont leur face 
sombre. L’ex-stade olympique, 
cédé au club de West Ham pour 
une bouchée de pain, perd 10 mil-
lions de livres par an. L’Eurostar, 
qui devait s’arrêter à la station de 
Stratford, n’y a encore jamais ef-
fectué une halte. Pour emprunter 
le toboggan qui longe le flanc de 
The Orbit, il faut débourser 
17,50 livres, près de deux fois le 
salaire minimum horaire.

L’effet Boris Johnson
Les communautés locales se sen-
tent aliénées par le projet olympi-
que. Paul Amuzie avait 15 ans 
en 2005, lorsque Londres a rem-
porté les Jeux olympiques. « Je me 
suis tout de suite enthousiasmé 
pour ce projet, raconte ce tra-
vailleur social de 32 ans. Je me suis 
dit : un jour, je pourrai m’acheter 
une maison dans l’ancien Village 
olympique ou alors devenir ingé-
nieur sans devoir quitter mon 
quartier. » Mais sitôt l’événement 
passé, il a dû déchanter. « Il ne 
s’est plus rien passé, soupire-t-il. 
Les emplois, les logements bon 
marché, toutes les autres promes-
ses qu’on nous avait faites n’ont 
pas été tenues. »

Pire, il a vu émerger sur son 
pas-de-porte un îlot de prospéri-
té dont il se sent aujourd’hui ex-
clu. « Je ne pourrai jamais me 
payer un appartement dans les 
nouvelles tours d’habitation, dit-il. 

Quand les jeunes de mon quartier 
vont traîner à Westfield, ils se font 
chasser par les gardes de sécuri-
té. » Même la topographie du lieu 
est excluante. « Les nouveaux 
quartiers sont coupés du reste de 
l’est de Londres par des canaux et 
des lignes de train, relève Paul 
Amuzie. Nous n’y allons presque 
jamais. »

La plupart des observateurs es-
timent que le projet a déraillé 
en 2008, avec l’arrivée de Boris 
Johnson à la tête de la mairie de 
Londres. « Il a complètement 
changé la philosophie du projet en 
faisant passer la part de logements 
à loyer abordables de 50 % à 30 %, 
en modifiant la définition de ces 
derniers pour englober tous les 
biens à 80 % ou moins du prix du 
marché et en confiant le dévelop-
pement de l’ex-parc olympique à la 
London Legacy Development Cor-
poration, une entité dominée par 
les intérêts immobiliers », note 
Nick Sharman. Il a fallu attendre 
l’élection du maire travailliste Sa-
diq Khan en 2016, pour que cer-
tains des objectifs initiaux soient 
réhabilités.

Ces allers-retours ne sont nulle 
part plus apparents que sur le site 
de la cité Carpenters. Situées de 
l’autre côté des voies de chemin 
de fer, ses trois tours à la peinture 
écaillée dont une partie des fenê-
tres ont été recouvertes de pan-
neaux de bois forment un 
contraste saisissant avec les nou-
veaux quartiers huppés de Strat-
ford. Elles devaient être détruites 
en 2012. Mais la méfiance des ha-
bitants couplée aux changements 
successifs de maire a fait capoter 
le projet. Il ne reste aujourd’hui 
qu’une poignée de résidents vi-
vant dans ces tours fantômes. ■

La mue inachevée de Londres dix ans après les Jeux
Les olympiades 
de 2012 ont 
transformé 
l’est déshérité 
de la capitale. 
Mais des résidents 
se sentent 
délaissés.

Marie Bartnik £@mariebartnik

industrie  Un autre grand grou-
pe français solde son aventure 
russe. Six mois après le début de la 
guerre en Ukraine, cinq mois 
après avoir annoncé « réfléchir » à 
quitter le pays, Air liquide a fini 
par trouver comment s’extraire 
de ce pays mis au ban du monde 
occidental. « La volonté a toujours 
été là, mais on ne sort pas comme 
ça, souligne une source proche du 
groupe. Sur place, il y a 720 sala-
riés, et des hôpitaux dont l’appro-
visionnement en oxygène dépend 
d’Air liquide. » La Russie était 
marginale - à peine 1 % - dans le 

chiffre d’affaires global du groupe 
français.

Les activités russes d’Air liqui-
de seront prochainement reprises 
par ses dirigeants locaux. « Le 
groupe a signé avec l’équipe diri-
geante locale une lettre d’intention 
visant à lui transférer ses activités 
en Russie sous forme d’un MBO 
(Management Buy Out) », c’est-
à-dire le rachat d’une entreprise 
par ses dirigeants, explique 
 l’industriel. 

La formule a déjà séduit, parmi 
les grands groupes français ayant 
quitté la Russie, Publicis, Schnei-
der Electric ou encore Sodexo. 
Elle présente l’avantage de n’en-
richir ni les industriels concur-

rents ni les oligarques proches du 
pouvoir en place.

Phase de transition
Air liquide avait envisagé d’autres 
options pour quitter le pays, mais 
la cession aux managers locaux 
présente l’avantage de laisser les 
rennes à une équipe expérimen-
tée. Le groupe français compte 
17 sites de production, qui livrent 
en gaz à la fois les industriels et les 
hôpitaux. « Il fallait que nous 
soyons sûrs que les repreneurs se-
raient à même de maintenir l’ap-
provisionnement des hôpitaux rus-
ses », explique le groupe.

Une phase de transition aura 
lieu, au cours de laquelle Air liqui-

de continuera à accompagner son 
ex-filiale, par exemple pour des 
questions de maintenance. Les 
liens seront ensuite coupés. La 
Russie a d’ores et déjà été déconso-
lidée des comptes globaux du 
groupe, à compter du 1er septem-
bre. L’activité de production de 
gaz est par nature locale, si bien 
que les sites de production russes 
n’ont pas besoin de leur ex-maison 
mère pour poursuivre leur activité. 
La clôture de l’opération dépend 
de son approbation par les autori-
tés russes, qui ne saurait tarder.

Le montant pour lequel les acti-
vités russes d’Air liquide ont été 
cédées n’a pas été communiqué. Il 
est plus que probable que l’indus-

triel ait dû les brader pour s’ex-
traire du bourbier russe. En juin, 
le groupe avait déjà tiré les consé-
quences comptables de ses déboi-
res dans le pays, en annonçant 
une provision exceptionnelle de 
404 millions d’euros.

Parmi les groupes qui décla-
raient, il y a quelques mois, « ré-
fléchir » à des scénarios de sortie 
de Russie, certains ont pris la dé-
cision de partir, alors que d’autres 
réfléchissent encore, ou n’ont pas 
trouvé comment quitter le pays. 
Danone et Lactalis, notamment, 
sont toujours présents dans le 
pays, même s’ils y ont réduit le 
spectre de leur activité sur place 
aux produits essentiels. ■

Air liquide revend sa filiale russe à ses dirigeants locaux
Après cinq mois de réflexion, le géant du gaz industriel a trouvé la solution pour quitter la Russie.

La reconversion du parc 
Olympique Queen 
Elizabeth, avec 
son stade (en haut) 
et sa nouvelle cité 
de tours de verre 
(au centre), n’a pas su 
emporter l’adhésion 
des résidents 
du quartier populaire 
de Hackney Wick 
(en bas).

déchetteries. » La volonté de l’an-
cien maire de Londres, Ken Li-
vingstone, de régénérer cette 
partie historiquement défavorisée 
de la capitale est l’une des princi-
pales raisons qui l’ont poussé à 
postuler pour les JO. « Il savait 
que cela attirerait des milliards de 
livres d’investissements dans cette 
zone », dit-elle.

Ces objectifs ont en partie été 
réalisés. « Nous avons prévu de 
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urBAnisMe Les entrepôts in-
dustriels recouverts de graffitis de 
Hackney Wick, à l’est de Lon-
dres, commencent à s’animer en 
fin d’après-midi, lorsque les lon-
gues tables en bois sises au bord 
du canal se peuplent de hipsters 
en quête d’une bière artisanale et 
d’un burger végan. Au loin, on 
aperçoit The Orbit, la monumen-
tale sculpture métallique aux airs 
de montagnes russes financée par 
le baron de l’acier Lakshmi Mittal 
et dessinée par l’artiste Anish 
 Kapoor.

Elle se trouve au cœur du parc 
olympique Queen Elizabeth, une 
vaste prairie urbaine qui abrite 
plusieurs centres sportifs de pre-
mier plan. Ce sont les vestiges 
des Jeux olympiques de 2012. On 
y trouve un stade de 60 000 pla-
ces, siège de l’équipe de la Pre-
mier League West Ham, un cen-
tre aquatique en forme de vague 
géante dessiné par l’architecte 
Zaha Hadid et un vélodrome en 
bois, reconverti en terrain de jeu 
pour les cyclistes amateurs. Sans 
oublier un hub pour les start-up 
dans la carcasse grise de l’ancien 
centre de presse et une arène 
multisports dans le cube cuivré 
qui avait servi aux compétitions 
de handball et d’escrime.

Les désillusions 
des habitants
À l’orée du parc, une cité nou-
velle a vu le jour, composée des 
tours de verre de l’ancien Village 
olympique et du centre commer-
cial Westfield. Les rues y portent 
des noms comme Victory Para-
de, Peloton Avenue ou De Cou-
bertin Street. La forêt de grues 
qui se dresse en arrière-plan té-
moigne des nombreux chantiers 
toujours en cours, dont le quar-
tier East Bank, un hub culturel 
qui abritera une antenne du mu-
sée Victoria & Albert, du Théâtre 
Sadler’s Wells et de l’University 
College of London lorsqu’il sera 
achevé en 2025.

« Avant les Jeux olympiques, 
cette zone avait des airs de terrain 
vague abandonné, raconte Lyn 
Garner, qui dirige la London Le-
gacy Development Corporation, 
l’entité en charge de l’héritage 
des JO. On y trouvait des petites 
usines, des pylônes électriques, un 
entrelacs de voies ferrées et des 
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Nombre de sites 

de production 
du groupe Air liquide 

en Russie
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