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Depuis l’origine du Master Stratégies 

territoriales et urbaines, le voyage d’étude dans 

une métropole européenne fait partie intégrante 

du cursus des étudiants inscrits en deuxième année. 

Ce voyage constitue une occasion unique, en 

lien avec le projet de formation, d’allier visites de 

sites et rencontres avec les acteurs stratégiques 

de ce territoire. 

La ville de Manchester et sa région 

métropolitaine, destinations choisies en 2012, ont 

permis de poursuivre l’exploration des dynamiques 

de métropolisation dans les grandes villes 

européennes, avec une attention particulière 

pour la recomposition des relations Etat - local 

dans un contexte de crise économique. Les visites 

et conférences réalisées pendant le voyage 

d’étude, à Londres puis dans le Grand Manchester, 

ont permis à notre groupe de s’interroger sur 

les fondements d’un projet de développement 

territorial souvent érigé en modèle par Whitehall 

et Bruxelles. L’enjeu consistait d’une part à rendre 

compte de la spécificité d’un territoire marqué 

par l’héritage de la révolution industrielle, tout 

en identifiant les similitudes avec la situation 

observée dans d’autres métropoles européennes. 

D’autre part, il s’agissait de confronter les discours 

tour à tour sceptiques, critiques et enthousiastes 

sur la « Vision mancunienne » du développement 

territorial. Enfin, un an après les émeutes de 

Tottenham et dans un contexte de crise 

économique, notre groupe s’est interrogé sur les 

arbitrages opérés dans un territoire marqué par 

de profondes inégalités économiques et sociales. 

La ville de Manchester occupe, historiquement, 

un rôle singulier dans le contexte britannique. Dans 

un système territorial caractérisé par la double 

centralité économique et politique de Londres - 

tendance qui n’a cessé de se renforcer au cours 

des dernières décennies en raison du poids de 

la City - la région mancunienne s’est récemment 

imposée comme un véritable centre économique 

pour le nord de l’Angleterre et un laboratoire 

liens infra-métropolitains entre les dix communes 

membres du Grand Manchester, de renouer 

avec les rivales historiques que sont Liverpool 

et Birmingham pour donner corps à l’idée de 

« Northern Region », et enfin, de promouvoir les 

intérêts métropolitains à Londres et à Bruxelles 

pour défendre une approche interventionniste 

du gouvernement urbain. Ce faisant, de nombreux 

programmes et politiques de rénovation urbaine 

ont ciblé les zones et les ménages les plus 

défavorisés à travers une série d’indicateurs visant 

à renforcer la productivité des résidents. Dans ce 

contexte, le processus de métropolisation soulève 

une série d’enjeux à 

l’échelle de la région 

Nord et questionne les 

mécanismes existants 

d’intégration politique, 

économique et 

sociale entre territoires 

urbains et ruraux, entre 

zones dynamiques et 

défavorisées, et entre 

groupes sociaux.  

Qu’il s’agisse de 

l’ériger en modèle 

dans le cadre de la 

réflexion lancée par le 

Gouvernement Cameron 

sur les « city-regions », de 

rappeler la persistance de profondes inégalités 

économiques et sociales, ou de railler l’arrogance 

des « Manchester men », les choix opérés par 

le Grand Manchester ne laissent pas indifférent. 

Dans une configuration de « décentralisation à 

l’anglaise » toujours limitée et de dépendance 

marquée aux subventions nationales, la stratégie 

mancunienne renouvelle la réflexion sur les échelles 

de la régulation politique et du développement 

territorial. De l’avis de tous nos interlocuteurs, tout 

l’enjeu réside dans la capacité de la capitale 

économique de la « Northern region » à 

composer avec les injonctions d’un gouvernement 

central encore très sceptique quant au degré 

d’autonomie dont pourraient bénéficier les « city-

regions » et à renouveler les mécanismes de 

coopération verticaux, avec d’autres échelons 

de gouvernement, et horizontaux, avec les acteurs 

privés et sociaux. 

En guise de conclusion, nous remercions 

chaleureusement l’ensemble des intervenants pour 

leur disponibilité, ainsi que les personnes ressources 

qui nous ont aidées dans la conception de ce 

voyage, qu’il s’agisse du choix des intervenants, 

des visites de site et conseils de lecture : Vincent 

Béal, Olivier Coutard, Alan Harding, Tim Kendell, 

Patrick Le Galès, Christian Monjou et Gilles Pinson. 

Nous souhaiterions également remercier Nancy 

Holman, responsable du double diplôme L.S.E./

Sciences Po Urban Policy, ainsi que nos collègues 

de la Bartlett School of Planning, Claire Colomb 

et Iqbal Hamiduddin, pour leur accueil chaleureux 

et leur soutien logistique à Londres. 

Charlotte halpern et Brigitte Fouilland

paris, janvier 2013

Manchester 
Ville européenne ?

d’expérimentation du fait métropolitain. Ce territoire 

fait également figure de modèle pour d’autres 

villes industrielles du nord de l’Europe, soucieuses 

de se « réinventer ». De nombreuses analyses ont 

ainsi mis en exergue le volontarisme politique qui 

caractérise la « Manchester vision », en lien avec 

un modèle de développement territorial fondé 

sur trois piliers : les grands projets d‘infrastructures 

et de transports, le renouvellement urbain et le 

développement économique. L’intensification 

des mécanismes de coordination horizontaux 

et verticaux, tant formels qu’informels, a permis 

aux élites politiques urbaines de développer 

des formes de coopération originales à niveaux 

multiples. Celles-ci ont ainsi permis de renforcer les 

“What Manchester does today, the 

rest of the World Will do it toMorroW”

B.disraëli
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Manchester vu de Londres 
Ville pionnière ou éternel cavalier 
seul ?

la première journée du voyage d’étude à londres a permis de croiser les regards – académiques 
et institutionnels – sur l’évolution des relations entre les villes et l’etat à la suite des réformes initiées 
par le Gouvernement Cameron et dans un contexte de crise économique. Nous avons pu identifier 
deux visions contrastées de l’expérience mancunienne, qui oscillent entre valorisation d’un modèle de 
développement économique et institutionnel et mise en exergue des limites et écueils pour penser le 
choix d’une l’échelle pertinente de pilotage de l’action publique territoriale. Ces présentations nous ont 
aussi fait entrer de plain-pied dans le débat en cours en angleterre sur les relations etat - local.



   12 13   

La CPU est une équipe intergouvernementale 

rattachée au cabinet de Nick Clegg et créée en 

août 2011 pour favoriser la coopération entre, 

d’une part, le Gouvernement central et les élus 

locaux, acteurs privés et think tanks, et d’autre part, 

les ministères concernés (par ex. le department 

for Communities and local government). 

L’objectif consiste à dynamiser le développement 

économique des métropoles britanniques, 

notamment à travers de nouveaux contrats Ville-

Etat très médiatisés, les City deals. Conçue comme 

un engagement réciproque, cette démarche vise 

à contrebalancer l’hégémonie économique de 

Londres et à rééquilibrer le développement entre 

le Nord et le Sud du pays. Ces contrats ont ainsi 

été accordés, au terme d’une procédure d’appel 

à projet, aux huit plus grandes villes du Nord 

de l’Angleterre, dont Manchester, qui a signé 

son City deal en septembre 2012. Tout comme 

Sheffield ou Liverpool, elle a été sélectionnée 

sur des critères de croissance démographique 

mais aussi, et surtout, parce qu’elle compte parmi 

les anciennes puissances industrielles qui ont 

fortement souffert de la désindustrialisation. Son 

projet de développement économique a ainsi 

su convaincre le cabinet de Nick Clegg, Deputy 

Prime Minister. Décrocher un City Deal est un enjeu 

majeur pour les métropoles, compte - tenu de 

l’enveloppe globale de plus de huit milliards de 

livres allouée au programme et des objectifs qui 

lui sont associés en termes d’emploi (175 000 

emplois), d’infrastructures et de développement 

économique, sur une temporalité de 20 à 30 ans. 

Une seconde vague de contrats est aujourd’hui 

mise en place et vise à ouvrir le programme à vingt 

villes de taille moyenne réparties sur l’ensemble du 

territoire.

• City Deal : une chance pour 
l’économie locale

L’esprit au cœur des City deals, comme nous 

l’a expliqué M. Smith, est de bâtir une stratégie 

de croissance durable (« sustainable growth ») 

en posant comme principe qu’il n’existe pas un 

modèle unique de développement pertinent. 

Toute démarche de développement doit au 

contraire s’appuyer sur le contexte local et les 

caractéristiques socio-économiques du territoire, 

en se formalisant par un projet contractuel fédérant 

les différents acteurs. Les City Deals se présentent 

donc comme une rupture paradigmatique par 

rapport à un développement économique piloté 

d’une main de fer par l’Etat central depuis les 

années Thatcher. Présentés comme innovants et 

ambitieux, ils constituent pour M. Smith un « premier 

pas vers la décentralisation » bénéficiant 

d’un consensus au sein de la classe politico-

économique britannique. Dans ce cadre, le rôle 

de la CPU est d’accompagner les villes dans 

leur développement sans leur imposer, comme 

auparavant, des standards définis au niveau 

central. Il a ainsi insisté sur l’idée de “transfert 

de compétences et de responsabilités” et 

celle d’un renforcement de la légitimité des élus 

métropolitains. Dans cette logique, des villes 

comme Liverpool ont mis en place un maire élu 

pour accéder plus facilement au programme. 

Néanmoins, le gouvernement a aussi sélectionné 

des villes ayant développé un fort leadership local 

à travers des formes alternatives de gouvernance, 

telles que la “combined authority” de Manchester 

(voir infra).

M. Smith insiste à plusieurs reprises sur 

l’importance pour la CPU de sensibiliser les 

leaders locaux à cette approche personnalisée 

du développement et de favoriser leur créativité. 

Ainsi, il semblait mettre en garde contre la 

tendance à se focaliser sur une approche de 

« marketing urbain » qui pousserait à répliquer 

partout les mêmes bonnes pratiques et modèles 

de développement. Il est selon lui important de 

ne pas concentrer l’intégralité de la stratégie 

de développement sur la formation, l’emploi et 

l’attractivité économique des branches à haute 

valeur ajoutée comme les nouvelles technologies. 

Sheffield, par exemple, doit davantage miser sur 

son potentiel manufacturier, et Cambridge, dont les 

secteurs clés ne nécessitent pas d’investissements 

directs majeurs, aurait tout intérêt à concentrer 

ses efforts sur une politique d’accès au logement. 

Il ajoute qu’aucune ville ne peut s’orienter vers 

davantage d’innovation sans avoir au préalable 

construit des bases solides (notamment en termes 

de politiques éducatives et de logement). 

Dans ce contexte, la greater Manchester 

Combined authority (GMCA) a su développer, sur 

la base d’une “aire économique fonctionnelle”, 

un modèle de gouvernance original sur lequel 

la ville s’appuie pour se mettre en valeur 

dans la compétition urbaine. La ville semble 

avoir brillamment réussi sa reconversion et son 

changement d’image lors de ces vingt dernières 

années. M. Smith a également insisté sur l’innovation 

financière que représente le City deal, rappelant 

qu’historiquement « en ce qui concerne les taxes 

locales, tout est contrôlé depuis Whitehall »1. A 

l’inverse, la démarche originale du « earn back », 

inscrite dans le Deal de Manchester, permet 

que les rentrées fiscales reviennent directement 

à la région. Ces recettes fiscales devront être 

réinvesties par le greater Manchester dans 

différents projets d’infrastructures et politiques. 

• Quelle échelle pertinente pour 
penser le développement économique 
territorial ? 

Le localism act, signé en 2011 par le 

gouvernement Cameron, suit une logique similaire 

de mise en valeur du contexte local, mais prévoit 

le gel des revenus que les villes peuvent tirer des 

taxes foncières prélevées sur leur territoire, posant 

ainsi la question de l’adéquation des ressources 

transmises aux villes au regard des compétences 

transférées. M. Smith souligne que les transferts 

financiers du gouvernement central vers les villes 

avaient diminué de 25% en quarante ans, alors 

même que les charges assumées, notamment 

sociales, augmentent sensiblement. Pour lui, c’est 

donc l’autonomie financière locale qui est en jeu 

plus que le transfert de nouvelles compétences : 

“when i use the words « local freedom », i refer 

more to funding than to the law”.

Ce débat sur les finances publiques locales 

se combine avec une réflexion sur l’échelle 

pertinente de développement économique. 

Les enjeux d’infrastructures et transports, qui ne 

semblent pouvoir être traitées efficacement 

qu’à un niveau plus large, questionnent en effet 

la pertinence de la ville comme échelon de 

développement territorial. M. Smith a d’abord 

légitimé le choix métropolitain par l’absence d’un 

niveau régional fort en Angleterre. Il a ensuite 

rappelé le rôle clé de l’Etat central dans cette 

configuration, faisant notamment référence aux 

investissements étatiques massifs dans le projet de 

nœud ferroviaire northern hub. 

Le choix de Whitehall de concentrer ses efforts 

sur les métropoles au plus fort potentiel économique 

a également été questionné par le groupe, 

notamment au regard de l’objectif d’égalité 

territoriale. Ne proposer des contrats qu’aux villes 

bénéficiant déjà d’une dynamique de croissance 

ne semble pertinent que si leur développement 

se répercute par la suite sur l’ensemble du 

territoire. Interrogé sur cette idée d’un « trickle-

down effect », M. Smith a justifié la concentration 

des subventions dans l’espace urbain par le 

fait que 75% des habitants et 78% des emplois 

se concentrent dans ces zones. Les espaces 

ruraux n’apparaissent pas comme légitimes dans 

RepenseR la place de l’etat centRal dans les 

politiques uRbaines : la cities policy unit

M. damien smith, senior policy advisor 
en charge des questions d’infrastructures et 
transport à la Cities policy unit (Cpu).

1Cette expression renvoie au gouvernement central.
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• Les origines du localisme au 
regard d’un processus continu de 
recentralisation des politiques locales 
(1945-2010)

Gouvernements de droite comme de gauche 

se sont lancés dans un long assaut contre 

le pouvoir des villes, nourris par trois courants 

successifs très différents. Le premier est l’égalitarisme 

de Fabian, qui prône le développement de l’Etat 

providence par une augmentation des services 

publics et par leur centralisation. Son objectif est 

ainsi d’effacer les inégalités sur le territoire. Puis 

vient le monétarisme de M.Thatcher, qui à l’inverse  

impose une réduction du rôle de l’Etat et donc 

une diminution des dépenses publiques. Cette 

idéologie est doublée d’un enjeu politique : les 

pouvoirs locaux sont alors des bastions du Labour, 

opposés au gouvernement. Ce mouvement 

débouche sur de nombreuses privatisations. T.Blair, 

enfin, impose une nouvelle réforme des services 

publics : si les services fournis à l’échelle locale 

ne sont pas jugés efficaces, ils sont privatisés ou 

centralisés, le pouvoir local se voyant ainsi retirer 

sa compétence. 

En 1985, M.Thatcher supprime les « city-

regions », et les grandes villes sont divisées en 

petits boroughs (arrondissements). Aujourd’hui, 

dans l’esprit des anglais, les villes et les boroughs 

ont peu d’importance politique : 92% des gens 

ne savent pas nommer le leader de leur conseil 

municipal. L’échelon local n’a presque aucune 

indépendance financière : les trois quarts des 

revenus des gouvernements locaux proviennent 

de dotations de l’Etat. Le Royaume-Uni se classe 

2ème pays de l’OCDE en termes de part des 

dépenses publiques opérées par le gouvernement 

central par rapport aux dépenses publiques 

totales. Les villes britanniques connaissent par 

ailleurs d’importantes difficultés économiques, et 

ont plutôt tendance à tirer l’économie nationale 

vers le bas. 

Avant l’arrivée du gouvernement Cameron, un 

débat autour des compétences qu’il faut confier 

aux villes s’est tenu au sein du parti conservateur. 

D’un côté, les monétaristes thatchériens 

considéraient que les villes ne pouvaient se 

gérer elles-mêmes, et voulaient par conséquent 

leur donner le moins de compétences possibles. 

De l’autre, les interventionnistes - emmenés par 

Michael Heseltine, plusieurs fois ministre sous les 

gouvernements Thatcher et Major – soutiennent 

l’idée du renforcement de l’autonomie des villes 

pour favoriser leur développement économique, 

et proposent la mise en place d’une gouvernance 

forte à l’échelle locale. Ces arguments servent 

de base pour construire la stratégie du parti 

conservateur. Trois politiques ont été mises en 

place après leur arrivée au pouvoir en 2010 : 

des partenariats locaux avec les entreprises, des 

zones franches (ou « enterprise zones », comme 

par exemple le projet de zone d’activités en 

la stratégie économique gouvernementale. Nos 

échanges nous ont aussi fait prendre conscience 

du fait que les City Deals n’étaient en aucun cas 

conçus comme une stratégie nationale de mise en 

lien de ces grandes villes, comme nous pouvons 

l’observer en France à travers l’approche par les 

réseaux métropolitains favorisant les synergies. 

Explorant enfin la question de l’évaluation 

des City deals, M. Smith précise que l’efficacité 

de telles politiques est toujours difficilement 

mesurable. Il est néanmoins intéressant de noter 

qu’un « implementation office » assure le suivi de 

la mise en œuvre des contrats, et que les outils de 

mesure sont surtout proposés par les villes elles-

mêmes, la CPU se présentant alors comme un 

acteur ressource offrant une assistance technique.

sarah Maire - eMeline routier

l’agenda du LocaLism au cœuR de l’accoRd 

de coalition entRe conseRvateuRs et libéRaux

sam sims est consultant à l’institute for 
government,  un think thank qui se spécialise 
dans les questions de gouvernance 
avec une approche mêlant recherche et 
programmes de formation. Cette organisation 
indépendante travaille avec les membres 
de l’administration et les hommes politiques 
de tous bords. s. sims a coordonné plusieurs 
études sur la décentralisation et le « localism » 
en angleterre2. en écho à la position 
défendue par la Cities policy unit, s. sims 
replace l’évolution des relations etat-local 
dans une perspective historique et au regard 
de l’alliance entre conservateurs et libéraux. 

2voir notamment tom gash, sam sims (eds), What can elected mayors do for our cities?, london, institute for government, 2012: http://www.instituteforgovernment.org.uk/
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leur manque de compétences internes. La culture 

politique anglaise reste très centralisée : les médias 

s’intéressent peu à la vie politique locale, et 

manquent de pluralisme à l’échelle locale. Ceux-ci 

tiennent systématiquement le gouvernement central 

pour responsable, ce qui explique que ce dernier 

veuille conserver un contrôle sur les politiques 

publiques. Il existe également deux obstacles de 

nature constitutionnelle à la dévolution : pour faire 

une réforme de grande ampleur, il faudrait la faire 

passer en force au Parlement, ce qui serait mal vu, 

ou organiser un référendum, qui risquerait fortement 

d’échouer. Les ministres et secrétaires d’Etat ont par 

ailleurs une attitude très défensive vis-à-vis de leurs 

compétences et empêchent l’établissement d’un 

groupe de compétences cohérent qui pourrait 

être transféré vers les villes. Par conséquent, alors 

que les modes de gouvernement locaux sont très 

divers à travers le pays, les réformes, opérées au 

cas par cas, complexifient encore le système sans 

lui donner de cohérence. 

Enfin, il ne faut pas sous-estimer les obstacles 

locaux : les entités locales sont réticentes à l’idée 

d’être intégrées dans un ensemble identitaire plus 

large. Les communes périphériques ont peur d’être 

absorbées par la ville centre pour laquelle elles 

n’éprouvent aucun sentiment d’appartenance. Afin 

de dépasser ces obstacles et de poursuivre la 

mise en œuvre de ces réformes, il faudrait qu’elles 

soient inscrites dans un programme électoral, et 

Il existe donc une possibilité pour les villes de saisir 

les opportunités offertes par ce programme de 

réformes, mais ce mouvement n’est pas radical, et 

la ville de Londres conserve une bonne longueur 

d’avance. 

cours d’aménagement autour de l’aéroport de 

Manchester), et la possibilité d’obtenir l’élection 

des maires après référendum. 

• Un bilan mitigé du localisme

Un bref passage en revue de la mise en 

œuvre de l’agenda du localisme présente un 

bilan mitigé3. Pour ce qui est de l’élection des 

maires, l’initiative est plutôt un échec : sur les dix 

référendums organisés, seules les villes de Bristol et 

Liverpool ont voté pour l’élection du maire. Notons 

également que la ville de Salford, qui est l’une des 

communes membres du greater Manchester, s’est 

elle aussi dotée d’un Maire élu. La population a 

du mal à confier des responsabilités à l’échelon 

local, parce qu’il n’est pas incarné politiquement. 

Une certaine dévolution a bien eu lieu, mais sous 

certaines conditions. 

Avant de se voir confier des pouvoirs, les villes 

sont testées sur deux variables : la gouvernance 

et leur capacité à s’organiser à une échelle 

métropolitaine. La dévolution opère ensuite 

à travers un jeu de compromis, et un travail de 

négociation entre les villes et le gouvernement au 

cas par cas (« give and take »). Un cabinet office 

et une administration de mission – la Cities policy 

unit - ont été créés spécialement pour travailler 

sur la délégation de nouveaux pouvoirs aux villes. 

L’exception londonienne

La ville de Londres dispose d’une architecture 

institutionnelle beaucoup plus solide : 72% des 

habitants ont soutenu le référendum sur la création 

du greater london en 1999, et le transfert de 

nombreuses compétences. La capitale a une 

population plus diversifiée et plus jeune que 

les autres villes anglaises, et les résidents se 

définissent d’abord comme londoniens, et non 

comme habitants de tel ou tel quartier. Son 

économie est beaucoup plus productive (40%) 

que la moyenne des autres villes anglaises. Cela 

s’explique notamment par sa capacité à capter 

les investissements publics. Londres bénéficie 

ainsi des 2/3 du total des investissements publics 

nationaux dans les transports.

Ainsi, la dévolution apparaît bien plus difficile 

à mener que les conservateurs ne s’y attendaient 

pour de nombreuses raisons. D’abord, l’échelon 

national capte les meilleures ressources humaines 

et compétences, reprochant ensuite aux villes 

infra - métropolitain qu’auprès des échelons 

national et européen. La suprématie du Parti 

travailliste a également contribué à parachever 

cette entreprise collective, et ce malgré l’absence 

d’un maire élu.

dorine derouault - Marie Kergadallan - 

pauline jouslin de noray

que le Premier Ministre s’investisse personnellement 

dans le projet et les arbitrages avec les ministères. 

Il faudrait aussi un secrétaire d’Etat réformiste 

et intéressé par cette question. Pour S. Sims, la 

solution serait peut être de ne pas proposer de 

dévolution sectorielle, mais d’inciter les villes à 

accepter un ensemble de compétences, selon un 

schéma de « take it or leave it ».

• L’exception mancunienne ?

Dans ce contexte, comment expliquer 

l’exception mancunienne ? Le Greater 

Manchester, constitué de 10 Boroughs, a su 

dépasser ses peurs identitaires. Sa construction 

a été menée par la commune de Wigan, et 

non par la ville centre, afin de ne pas cristalliser 

l’opposition au projet de métropolisation. La 

ville a aussi commandé un nombre important 

d’études auprès d’experts internationaux pour 

définir des priorités et un plan d’action, notamment 

en matière de développement économique 

(cf. infra, Manchester independent economic 

review). Cette expertise a mis en évidence le 

rôle central de la dimension  institutionnelle dans 

le processus de structuration d’un projet territorial. 

Ainsi légitimé, le projet de greater Manchester 

a permis à cet échelon métropolitain d’obtenir 

de nombreuses compétences pour définir et 

représenter les intérêts communs tant au niveau 

	  
Les 10 boroughs du Greater Manchester 

source : transport for greater Manchester

3Paru à la veille du voyage d’étude, le rapport Heseltine sur la croissance en Grande-Bretagne propose d’intensifier le processus Department for innnovation, 
Business and skills (ed), lord heseltine review. no stone unturned: in pursuit of growth. london, 2012.
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• La toute puissance londonienne 

La puissance économique nationale est 

aujourd’hui très clairement concentrée autour de 

la « Mega City Region » au centre de laquelle 

rayonne la ville de Londres. Cette structure de 

rayonnement économique fait écho à l’idée 

« d’économie en archipel »4, développé par 

Pierre Veltz. Contre toute attente, la division 

classique Nord-Sud parait inappropriée 

pour représenter les différences de potentiel 

économique interrégional. Le modèle de « la 

diagonale de la division », mis en évidence en 

2007 par D. Dorling - géographe et professeur à 

l’Université de Sheffield - semble plus pertinente. 

Cette ligne traverse l’Angleterre d’Est (Cornsby) en 

Ouest (Cardiff) et montre la différence d’activités 

entre, d’une part, le Sud, notamment le Sud-Est, du 

pays, irrigué par les services privés lucratifs de la 

finance et des nouveaux médias, et d’autre part 

le Nord, qui porte encore les stigmates de la crise 

industrielle qui a débuté dans les années 1960 

et qui dépend des services publics pouvant 

représenter jusqu’à 20% de la part de l’emploi. 

C’est le cas de la ville de Manchester, qui 

compte sur les activités de la chaîne nationale 

publique BBC et sur ses différentes universités pour 

assurer un rôle moteur dans l’activité économique 

métropolitaine.

Cette division recouvre également de très 

fortes inégalités interrégionales, comme en 

témoignent les indicateurs socio-économiques 

faisant la part belle à la région londonienne : 

concentration de population plus élevée que 

dans le Nord du pays, qui accuse un certain 

dépeuplement, PIB/habitant le plus élevé en 

valeur absolue et en pourcentage d’évolution 

entre 1997 et 2010, dépendance la plus 

faible au service public. Londres et sa « Mega 

City Region » dominent ainsi outrageusement le 

pays en termes d’indicateurs socio-économiques. 

Les chiffres sont éloquents : parmi les 15 villes 

comptant le plus d’emplois dans l’économie de la 

connaissance, 10 se situent dans le sud et à l’est 

du pays. En 2010, Londres a contribué pour plus 

de 20% à la production de richesse nationale, 

quand Manchester et la région Nord-Ouest y 

concouraient à hauteur d’un peu moins de 10% la 

même année, un chiffre en baisse constante sur les 

deux dernières décennies. 

• Un contexte régional également 
marqué par des inégalités 

Manchester se situe à 300 kilomètres au nord 

de Londres et compte environ 503 000 habitants 

en son centre et 2,2 millions en comptant toute 

l’aire métropolitaine, composée de 9 autres 

boroughs, et organisée en « City Region ». La 

ville possède un héritage industriel très marqué, 

d’abord lié à l’industrie du charbon puis à celle 

du coton qui lui a valu à l’époque un fort afflux 

de population autant dans la ville centre que 

dans les villes alentours. Dès les années 30, un 

chômage structurel élevé s’installe dans la région 

du fait de la concurrence japonaise et indienne. 

A l’époque, déjà, Manchester réussit à tirer son 

épingle du jeu, en amorçant sa reconversion 

basée sur une économie non plus fondée sur la 

fabrication mais sur le négoce du coton. Avec le 

déclin de l’industrie textile dans les années 60, s’est 

posé la question de l’adaptation (difficile) aux 

changements économiques, vers une économie 

de la connaissance. Aujourd’hui, et bien que 

faisant partie de la « Rust Belt » (en opposition à 

la « Golden Belt » du Sud-Est), Manchester reste 

la 2ème ville du pays. 

Cependant, d’après un indice de disparité 

de 2007, Manchester possède le plus fort taux 

d’inégalités (voir Tableau ci-dessous) alors 

que certaines zones de la région Nord-Ouest, 

originellement plus industrielles, éprouvent plus 

de difficultés socio-économiques encore. Au 

sein même du Grand Manchester, ces inégalités 

se sont aggravées entre 2004 et 2007, surtout 

dans les boroughs périphériques tels que Bolton 

et Rochdale, malgré des signes d’amélioration en 

2010. On retrouve donc dans le Grand Manchester 

cet antagonisme entre centre et périphérie 

déjà identifié à l’échelle nationale. En clair, les 

indicateurs socio-économiques de Manchester et 

de sa région se sont considérablement améliorés 

dans la dernière décennie, mais ces progrès ne 

sont pas apparus de manière homogène dans 

la région Nord-Ouest, et a fortiori dans l’aire 

métropolitaine mancunienne.

inégalités éconoMiques, inégalités sociales : 

peRManence et RecoMposition d’une “diagonale 

de la division”
sir pr. peter hall, professor for planning and 

regeneration, Bartlett school of planning, 
university College london (uCl), revient 
sur la trajectoire économique de la ville de 
Manchester et de sa région métropolitaine. 
il analyse l’évolution de cet ensemble 
économique complexe et divisé au regard 
du passé industriel de l’angleterre et de la 
conjoncture économique actuelle. 

le greater Manchester est la deuxième 
région du pays pour la croissance 
économique et la troisième pour la croissance 
démographique avec une augmentation de 
la population de près de 19% au cours des 
dix dernières années qui ne bénéficie pas à 
la ville-centre. en 2008, le grand Manchester 
représentait 5% de l’économie nationale avec 
£ 44 milliards de valeur ajoutée brute (gross 
value added) et 40% du pnB du nord-
ouest de l’angleterre. de grandes entreprises 
générant des emplois hautement qualifiés se 
sont implantées récemment et la métropole 

prévoit la création de 75 000 emplois nets 
d’ici 2025. toutefois, l’iMd (index of Multiple 
deprivation) reste élevé malgré quelques 
améliorations.

	  
Une concentration inégale du PIB sur le 

territoire britannique 

source : Crown Copyright

4pierre veltz, Mondialisation, villes et territoires : l’économie d’archipel, paris, puF, 2005.
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la Bartlett School of Planning (UCL), opère un 

rapprochement avec Lille, compte-tenu du passé 

industriel des deux villes et des effets spatio-

économiques attendus de la construction d’une 

ligne grande vitesse.

Sir Peter Hall conclut avec une réflexion sur les 

différentes stratégies de rénovation territoriale en 

Angleterre et en France, la première privilégiant 

l’investissement sur des structures préexistantes 

(Manchester plutôt que Blackpool) tandis qu’en 

France on  n’hésite pas à recourir à des créations ex 

nihilo (l’antenne du Louvre à Lens). La question plus 

générale du meilleur échelon de gouvernement 

subsiste, puisque la région mancunienne demeure 

très dépendante des subventions nationales, 

dans une configuration de « décentralisation à 

l’anglaise » toujours limitée. 

CléMenCe Mepillat - Clara peltier - diane 

roussel

• Un modèle interventionniste 
pour résoudre les inégalités

La réinvention de Manchester est amorcée 

dans les années 80, lorsque Manchester 

devient une ville alternative et attractive pour la 

jeunesse, grâce à la culture des factory records, 

du club Haçienda et surtout grâce au fort 

volontarisme politique local. A la même époque, 

le gouvernement Thatcher met en place les 

urban development Corporations (UDC) afin 

de transformer les anciens entrepôts près des 

canaux en logements, générant un « tourisme du 

renouveau » qui contribue à forger une image 

positive de la ville et à augmenter son attractivité 

pour les entreprises. Une deuxième vague de 

UDC permet la réhabilitation de Trafford et des 

Salford Quays. En 1996, la bombe posée par 

l’IRA en centre-ville provoque un mouvement de 

redressement autonome à Manchester, qui réussit 

avec ses 9 boroughs à catalyser volontarisme 

politique et financements nationaux pour 

déclencher un dernier élan de régénération dans 

le centre de la ville. La régénération aboutit dans 

les années 2000 avec l’installation de la BBC à 

Salford et le Metrolink. Aujourd’hui, Manchester 

bénéficie d’une situation de croissance unique 

dans la région voire dans le pays.

Toutefois, des divergences demeurent entre 

échelon national et local quant au développement 

régional futur de la ville. Les coupes budgétaires 

réalisées par le gouvernement Cameron, plutôt 

anti-régional, fragilisent Manchester et génèrent 

indirectement des inégalités, sans pour autant 

stimuler l’investissement privé. Malgré son expérience 

et sa légitimité pour gouverner la ville, le « Greater 

Manchester » doit ainsi composer avec les 

injonctions d’un gouvernement central encore très 

sceptique quant au modèle de développement 

régional. Cela soulève en conséquence la 

question du leadership mancunien. Sir Howard 

Bernstein, technocrate issu du New Labour 

et nommé Chief Executive de la ville par le 

pouvoir central et Sir Richard Leese, qui dirige 

le Conseil de la ville, constituent indéniablement 

les « astres forts » de la constellation du pouvoir 

à Manchester. Tous deux se sont distingués en 

jouant un rôle prépondérant dans le mouvement 

de régénération locale. 

Le projet de grande vitesse High Speed Rail 

2, qui devrait relier Manchester à Londres en 2 

heures, permettrait à la ville de rentrer dans le 

périmètre bénéficiant du dynamisme économique 

de Londres. Cependant, ce rapprochement 

du Nord vers le Sud dans un but de croissance 

économique laisse en suspens la question d’un 

développement plus endogène de Manchester. 

A cette occasion, Chia-Lin Chen, doctorante à 

	  

	  
Manchester, la plus inégalitaire des villes anglaises selon l’« Index of 

Multiple Deprivation » 

source : dClg, index of Multiple deprivation 2007 super output areas, english Cities only
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• Les politiques d’aménagement 
en Angleterre à l’épreuve du 
localisme

alan Mace est professeur au département 
géographie de la lse.

La défiance du gouvernement central vis-à-

vis des régions est une caractéristique majeure 

du système politique anglais. Le gouvernement 

a en effet mené une politique interventionniste 

lorsque les activités et emplois ont commencé à 

se déplacer du Nord vers le Sud avec le déclin 

de l’industrie à partir du début du XXe siècle. 

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, l’Etat 

a utilisé les outils de la politique d’aménagement 

pour soutenir l’industrie du Nord. En 1947, la 

ceinture verte autour de Londres a ainsi été 

utilisée comme un outil de politique industrielle, 

destiné à limiter l’expansion de Londres et à mieux 

répartir les activités économiques entre le Sud 

et le Nord. Après leur victoire en 1970 et 1979, 

les gouvernements conservateurs sont allés à 

l’encontre de cette politique de l’après-guerre en 

retirant leurs crédits aux régions en difficulté.

La séparation entre le gouvernement et 

les autorités locales, compétentes en matière 

d’aménagement, est importante. Il y a très peu 

de liens entre les deux. La stratégie actuelle du 

gouvernement Cameron (voir Schéma) entend 

remédier à cette situation. Certes il n’y a pas de 

politique urbaine nationale officielle, mais dans 

les faits, une part importante des grands projets 

d’infrastructure est décidée au niveau national. 

L’autorité locale a peu de marge de manœuvre, 

sauf sur la densité où il semble y avoir codécision. 

Les autorités locales doivent rendre compte 

au gouvernement central de leur action en 

aménagement, et en dernier ressort, ce sont bien 

les ministères sectoriels qui décident.

• Le cas de Manchester : 
les principaux leviers du 
développement économique local

Manchester n’a jamais été qu’un site industriel. 

C’était aussi le premier Central Business District, 

une ville de banques et d’entrepôts. Elle a un 

passé politique important, symbolisée par les 

«  Manchester Men » - ces grands hommes qui 

ont contribué au développement de Manchester 

pendant l’ère industrielle puis victorienne. Les 

élus de la ville, qui ont parfaitement intégré les 

ressorts du marketing urbain, utilisent beaucoup 

cette histoire glorieuse sur un registre narratif. Le 

marketing territorial 

est très agressif : 

la tour Beetham, 

achevée en 2006, 

qui surplombe 

la ville de ses 

168 mètres de 

hauteur, en est un 

excellent exemple. 

C e p e n d a n t , 

cela ne doit pas 

masquer la réalité 

de la situation 

économique de la 

région : selon A. Mace, 1 m² dans la tour 

Beetham vaut autant qu’1m² de parking à 

Londres.

Le redéveloppement de la ville, en déclin 

depuis le début du XXe siècle, s’est opéré 

à partir des années 1980. En 1988, année 

charnière, le gouvernement local (historiquement 

issu du Labour) change de stratégie : il cesse de 

s’opposer au gouvernement Thatcher et s’oriente 

vers la recherche de financements publics. Cette 

nouvelle stratégie et la « captation » réussie de 

ces financements permettent à la ville de s’affirmer 

comme un modèle de régénération urbaine. Au 

cours de la période récente, le développement 

de Manchester est tiré par le succès de la mutation 

des anciens docks de Salford, ville limitrophe où la 

BBC a installé ses quartiers Nord l’année dernière. 

Selon Alan Mace, les deux clés de la régénération 

urbaine mancunienne sont l’héritage historique et 

l’action de quelques personnes fortunées, comme 

le Groupe Peel (voir infra).

L’échelon métropolitain (city region) s’est 

constitué en plusieurs étapes, sur le temps long, et 

en réponse à un besoin de meilleure coordination, 

dans une volonté de réaliser des économies 

d’échelles, et pour combler un certain déficit 

démocratique. 

Ce développement mancunien doit être 

resitué dans une perspective économique et 

démographique plus large. A l’échelle nationale, 

on note ainsi une diminution de la population au 

Nord alors qu’elle augmente au Sud, plus attractif 

les Relations etat-local : déclinaisons 

théMatiques et sectoRielles

au cours de la table ronde organisée par 
nos partenaires du double diplôme sciences 
po / lse « urban policies », nos interlocuteurs 
abordent le détail des réformes en cours 
dans le cadre de l’agenda du localisme. tous 
mettent en exergue le contexte de crise et 
les limites de cet agenda dans un contexte 
d’austérité.

En bref : Le plan d’austérité du 
Gouvernement Cameron 

note d’actualité préparée par rita lacaisse, 

garance laleau, Clémence Mépillat et jérémy 

Wauquiez à partir des articles parus dans the 

economist, the guardian, le Monde, le Figaro. 

Dès sa prise de pouvoir en 2010, le 

gouvernement des conservateurs et des libéraux-

démocrates annonce un plan d’austérité destiné 

à réduire le déficit du Royaume-Uni, qui atteint 

alors 186 milliards d’euros. Ce programme rompt 

avec la politique de relance du New Labour, 

Gordon Brown. L’économie britannique, tirée 

par les secteurs de l’immobilier et de la finance, 

est en effet fortement touchée par la crise 

économique et financière, et par la crise des 

dettes souveraines. 

Le plan d’austérité annoncé en juin 2010 se 

décline autour des objectifs et mesures suivants 

: supprimer en 5 ans la quasi-totalité du déficit 

budgétaire, suppression de 490.000 postes 

dans la fonction publique, coupes budgétaires 

dans l’Etat-providence – notamment la fin des 

allocations familiales universelles. La logique 

s’accentue fin 2011 avec une baisse de £ 21 

milliards dans les dépenses publiques, une 

réduction de la tranche marginale d’imposition 

et de l’impôt sur les sociétés. 

Nombre d’observateurs (politiques, médias, 

experts) mettent l’accent sur le fossé grandissant 

entre sud et nord. Ce dernier se caractérise par la 

forte dépendance aux emplois du secteur public, 

un niveau de diplômes et d’emplois qualifiés 

moindre, et des niveaux de revenu inférieurs. Les 

Jeux Olympiques de 2012 ont été épargnés par 

l’austérité et, à travers eux, la ville de Londres  a 

bénéficié de nombreux investissements publics.

	  
 

source : présentation alan Mace, londres, 13/11/2012, p.4. 
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• Le financement du gouvernement 
local en Angleterre

professeur tony travers, directeur du 
greater london group à la lse et visiting 
professor au governement department de 
la lse. ses travaux portent sur les enjeux du 
gouvernement local en grande-Bretagne, la 
gouvernance urbaine et les finances publiques 
locales britanniques.

Comment les local authorities en Angleterre 

sont-elles financées ? Comment s’organise leur 

autonomie au sein du système anglais ? L’Angleterre 

n’ayant pas de constitution, il n’existe donc pas de 

base permettant d’asseoir constitutionnellement 

cette autonomie. Les autorités locales existent 

depuis le Moyen-Âge, mais ce sont les paroisses 

(parishes) qui ont, historiquement, disposé du 

pouvoir de lever l’impôt. 

Au XIXe siècle, période d’expansion de l’Empire 

britannique, le Parlement et le gouvernement se 

focalisent davantage sur les affaires étrangères. 

De facto, une grande partie de la politique 

intérieure se trouve, du point de vue de la mise 

en œuvre, aux mains des autorités locales. A 

cette époque,  ces dernières connaissent une 

forte croissance avec la Révolution industrielle, 

en particulier les villes de Manchester, Birmingham 

et Leads, générant ainsi un besoin de services 

collectifs (transports, etc.). A cet effet, elles n’auront 

de cesse de réclamer au Parlement le pouvoir 

de lever l’impôt. Ce n’est qu’à partir de la fin du 

XIXe siècle que l’on assiste au développement 

d’un État-providence au niveau national (école, 

santé, logement social), mouvement qui s’intensifie 

après la Seconde Guerre mondiale, avec le 

développement de nouvelles thématiques comme 

l’action sociale pour les jeunes. Ce n’est qu’après 

la perte de l’empire que les élites politiques 

nationales se tournèrent vers le territoire national 

pour reprendre la main sur un grand nombre de 

politiques sectorielles. Parmi celles-ci, on peut citer 

le système de santé, centralisé en 1947 avec le 

national health system, ainsi que l’éducation. 

Localement, les taxes ne suffisent plus pour 

assurer le financement du système de santé, 

d’éducation, et l’ensemble des politiques 

publiques locales, justifiant ainsi l’introduction 

d’une forme de redistribution entre local authorities 

les plus riches et les plus pauvres ou système 

d’equalization,  comparable à la péréquation 

française. Le gouvernement récolte le produit des 

taxes, en partie prélevées par les local authorities,  

et le redistribue en fonction des inégalités et des 

besoins. La part du revenu touché au final par les 

local authorities est décroissante par rapport à 

ses revenus.

L’Angleterre, historiquement moins centralisée 

que la France, a connu à la fin du XXe siècle 

une nette recentralisation. De nombreuses 

responsabilités résiduelles (residual responsibilities) 

restent aux mains des gouvernements locaux : 

l’éducation des adultes, l’action sociale en 

faveur des jeunes, etc. Mais plus des trois-quarts 

du budget des local authorities proviennent de 

dotations de l’Etat central. Pour le développement 

économique notamment, une part de cette taxe 

unique fait l’objet de dégrèvements, que l’Etat 

rembourse aux local authorities, selon le principe 

de redistribution par equalization. 

A cet égard, on notera que Manchester est à 

la fois plus pauvre et moins économe que Londres.  

Symétriquement, Londres est plus riche et dépense 

moins. Mais il est difficile de mesurer l’efficience 

de cette dépense publique à Manchester, 

notamment en termes de réduction des inégalités. 

L’indice de Gini y reste extrêmement élevé. Pour 

autant, Manchester a su passer à un autre modèle 

de développement suite à la désindustrialisation. 

Pour cela, la ville a mis en œuvre des politiques 

de renouvellement urbain en laissant une grande 

marge de manœuvre au secteur privé et en 

travaillant avec l’ensemble des neuf districts 

constitutifs du Grand Manchester. 

jean guiony - Charles adrianssens

économiquement : depuis le milieu des années 

1960, la population de la ville de Manchester 

est passée de 700.000 habitants en 1951 à 

400.000 aujourd’hui. Le chômage est beaucoup 

plus élevé dans le Nord de l’Angleterre, même s’il 

y existe des régions moins sinistrées, et la part des 

actifs travaillant dans le secteur public y est encore 

beaucoup plus importante, ce qui illustre bien l’idée 

d’un territoire sous perfusion gouvernementale. La 

mutation d’une économie de production vers une 

économie de la connaissance n’a pas encore 

été opérée. 

En plus de la fracture régionale nord/sud, de 

nouvelles fractures apparaissent entre les villes 

centres et leur périphérie, entre le centre-ville et 

le reste de la ville et entre les villes industrielles 

et les villes en milieu rural. Cependant, à l’échelle 

du Greater Manchester, le déclin démographique 

est moins important car une grande partie des 

mouvements de population se font de la ville-

centre vers d’autres villes du Greater Manchester. 

L’échelle à laquelle on observe les phénomènes 

démographiques est donc très importante, d’où 

la nécessité de retenir un périmètre métropolitain.

Caroline seCond - lauriane gaBelle



   26 27   

• Les enjeux du logement en 
Angleterre après la crise de 2008 

pr. Christine Whitehead (lse london & 
spatial economics research Center - serC) 
travaille, dans une perspective comparée 
(France, grande-Bretagne, australie), sur les 
politiques du logement. le serC est un centre 
de recherche de la lse dont l’objectif est 
de fournir une meilleure compréhension des 
disparités territoriales et de proposer des 
réponses politiques adaptées. 

Les enjeux du logement en Angleterre ont 

été considérablement modifiés depuis la crise 

de 2008. A la suite de l’éclatement de la bulle 

immobilière qui s’était constituée au début des 

années 2000, il est aujourd’hui difficile de favoriser 

la construction de nouveaux logements. Les 

investisseurs ne font plus confiance au secteur de 

l’immobilier, qui peine à trouver des financements. 

Symptomatique d’une pénurie de logements, la 

montée des prix de l’immobilier affecte l’ensemble 

des résidents, les plus affectés étant les ménages 

les plus pauvres. La crise a ravivé le débat sur la 

gestion du logement social et sur la place des 

différents acteurs pour répondre à la demande 

croissante en logements. Dans ce contexte, notre 

interlocutrice se demande si la crise n’aurait 

pas représenté une opportunité pour repenser 

la politique du logement en Angleterre, et en 

particulier le rôle des autorités locales. Pour ce faire, 

elle propose de dresser une cartographie des 

principaux acteurs, puis de rappeler brièvement 

les modifications survenues depuis l’ère Thatcher 

dans les politiques du logement.

• Les différents acteurs de 
la politique du logement en 
Angleterre : panorama général 

Le système anglais se distingue nettement 

de la situation observée en France, en raison 

notamment de la plus grande flexibilité des 

rapports entre privé et public. Organisations 

privées à but non lucratif, les housing associations 

(HA) jouent un rôle important dans la construction 

de logements sociaux et constituent un acteur 

majeur dans la réponse apportée aux ménages 

modestes. Les logements sont fournis sous forme 

de location ou de shared homeownership, une 

troisième voie entre la location et l’achat d’un 

bien immobilier. Dans la plupart des cas,  une part 

du bien immobilier est achetée, tandis que l’autre 

part est payée sous forme de loyer. Les housing 

associations sont essentiellement financées par 

des subventions provenant des homes and 

Communities agency (HCA) et par des emprunts. 

La part des emprunts n’a cessé d’augmenter et 

représente désormais la moitié des investissements. 

Jusque dans les années 1970, les collectivités 

locales étaient en charge de l’État-providence, 

dont la politique du logement constitue une 

dimension importante. Or le tournant néolibéral 

des années 1970 a renforcé le poids des housing 

associations, laissant aux collectivités locales une 

faible marge de manœuvre.

• Les local authorities, acteurs 
des politiques de logement ? Un 
rôle sans cesse revu à la baisse 
depuis les années Thatcher

La fin de la Seconde Guerre Mondiale 

marque un tournant important dans la construction 

de logements sociaux en Angleterre. Les local 

authorities jouent un rôle majeur dans leur 

construction jusqu’en 1979, année où l’on assiste 

à un pic dans le logement social en Angleterre 

qui représente alors 31% du parc de logements 

anglais, 93% de ces logements étant détenus par 

les local authorities. 

Après l’élection de Margaret Thatcher, on 

observe un basculement dans la politique du 

logement, avec deux tournants majeurs. D’une part, 

les conservateurs cherchent à favoriser l’accès à 

la propriété, notamment à travers le Right to Buy. 

Cette politique explique en grande partie la 

baisse de la part des locataires de logements 

sociaux sur l’ensemble des ménages anglais. 

D’autre part, le gouvernement Thatcher cherche à 

évincer les local authorities au profit des housing 

associations. Ces dernières sont chargées 

d’assurer les nouvelles constructions alors que 

les local authorities sont invitées à leur céder les 

logements dont elles sont propriétaires. L’éviction 

des local authorities poursuit deux objectifs 

majeurs : permettre au gouvernement central de 

reprendre la main sur la politique du logement 

mais aussi favoriser le recours aux financements 

privés. En effet, les housing associations financent 

le logement grâce à des subventions accordées 

par le gouvernement central et des emprunts sur les 

marchés. La mise en concurrence invite les housing 

associations à réduire la part de financement 

basée sur les subventions étatiques (afin d’être 

choisies), ce qui favorise le recours à l’emprunt. 

• Revaloriser le rôle des local 

authorities dans un contexte de 
crise du logement ? 

Dans le contexte actuel de crise économique 

et de crise du logement, il convient de se 

demander si le rôle des local authorities ne 

devrait pas être revalorisé. L’exemple de Londres 

est à ce titre tout à fait parlant, puisque, depuis le 

mois d’avril 2012, c’est le greater london qui a le 

pouvoir d’accorder des subventions aux housing 

associations et donc d’orienter la politique 

du logement sur son territoire. A Manchester, 

des conditions sont formulées au moment de 

la construction des terrains afin de favoriser la 

construction de logements sociaux ou le maintien 

des populations en place dans le cadre des 

programmes de renouvellement urbains. Les leviers 

à disposition des local authorities sont encore 

trop peu nombreux mais l’exemple du greater 

london démontre qu’une revalorisation du rôle 

des local authorities ne peut qu’être bénéfique 

dans un contexte de baisse de confiance des 

investisseurs5. De plus, les compétences relatives au 

logement s’inscrivent parfaitement dans le système 

de « décentralisation à l’anglaise », basé sur une 

négociation entre les villes et le gouvernement 

central. Les problèmes générés par les tensions 

sur le marché du logement diffèrent d’une ville à 

l’autre. Ainsi, la situation de Londres, caractérisée 

par une forte demande liée à des migrations 

internes et internationales et de Liverpool, qui 

voit sa population se réduire d’année en années 

sont à l’opposé l’une de l’autre. Ces inégalités de 

situation pourraient justifier, dans le domaine du 

logement, un octroi différencié de compétences 

entre city regions. 

rita laCaisse - garanCe laleau

5gordon, ian, travers, tony and Whitehead, Christine M. e., local authorities and the downturn, serC policy papers, n°3, lse, 
london, 2009.



   28 29   

les grandes conurbations. A celles-ci s’ajoutent 

les passenger transport executives, des organes 

exécutifs mis en place par le transport act de 

1968 pour assurer le relai local des financements 

étatiques. Ils avaient la charge d’en assurer la 

répartition aux opérateurs locaux. Mais avec la 

privatisation engagée en 2005, les PTE ont perdu 

ce rôle, n’étant plus cosignataires des franchises. 

La volonté du gouvernement britannique de 

grands modèles d’autorités de transport :

-  transport for london, unique en son genre

- integrated transport autorithies (ITA), pour 

les conurbations comme Liverpool, Birmingham ou 

Manchester

- les counties et unitary counties, partout 

ailleurs. 

Les ITA’s représentent donc le volet politique 

des instances en charge des transports dans 

qui paient les investissements.

Ces investissements sont organisés en fonction 

de périodes de contrôle (control periods) de 

5 ans dans le cadre desquels le gouvernement 

détermine :

- les HLOS (High Level Output Specification) 

ou objectifs de moyen terme qu’il souhaite voir 

réaliser, le niveau de production ferroviaire 

attendu, 

- le SOFA (statement of Funds available), ou 

montant des fonds attribués au gouvernement. 

La période de contrôle actuelle a débuté 

en avril 2009 et s’achèvera en mars 2014. La 

suivante (2014-2019) sera dotée d’un budget 

de £ 16 milliards, réparti comme suit : 50% pour 

l’amélioration des infrastructures existantes, 25% 

pour la poursuite de projets pluriannuels et 25% 

pour la recherche et l’investissement dans de 

nouvelles infrastructures.

• La dévolution appliquée aux 
transports

La structure des autorités responsables du 

transport ferroviaire est révélatrice de l’armature 

urbaine britannique, composée d’une grande 

capitale dominante, de villes de taille moyenne 

(0,5 à 1 million d’habitants) et de comtés ruraux 

(moins de 30 000 habitants). Il existe ainsi trois 

Brian WelCh est responsable de l’unité  
« Cities and regions » au Ministère des 
transports (department for transport – dft). il 
concentre son activité sur les territoires situés 
en dehors de londres, notamment au nord 
de l’angleterre et dans les villes (Birmingham, 
leeds, Manchester). Cette présentation 
revient sur les grands enjeux qui structurent 
le paysage ferroviaire britannique dans un 
contexte politiquement et institutionnellement 
tendu au regard de l’agenda de la dévolution 
(rail devolution) initié par le gouvernement 
Cameron. l’attention portée à cette politique 
sectorielle s’explique au regard du rôle 
pionnier de Manchester, avec plusieurs projets 
phares en cours : le nœud ferroviaire northern 
hub et le tramway régional Metrolink.

• Un système fondé sur l’attribution 
de franchises

Les franchises sont au cœur du système de 

régulation du transport ferroviaire. Attribuées 

par le department for transports (DfT), elles ont 

été introduites par le Railways Act de 1993. 

Les entreprises qui les détiennent perçoivent un 

soutien financier étatique qui demeure, toutefois, 

relativement faible. Elles tirent l’essentiel de leur 

revenu du résultat lié à l’exploitation du service, 

assumant donc une part substantielle des risques. 

Leur durée alterne aujourd’hui entre 7 et 9 ans. 

Un transfert de la compétence transports est en 

cours, partiel pour le Pays de Galles (2006) et 

complet pour l’Ecosse (2005). Ces deux territoires 

disposent donc d’un pouvoir dans l’élaboration de 

critères de sélection, le contrôle et le financement 

des franchises.

• L’investissement ferroviaire

Dans un contexte où le retour sur investissement 

se fait à long terme, le gouvernement britannique 

apporte son soutien à network rail pour que le 

gestionnaire d’infrastructure puisse contracter des 

emprunts dans la perspective d’investissements 

stratégiques. Ce sont les revenus des opérateurs 

qui servent à rembourser ce prêt. Autrement dit, ce 

sont les usagers des services, non le contribuable, 

Rail devolution : une nouvelle étape dans la 

RéoRganisation teRRitoRiale des tRanspoRts 

En bref : Les principaux acteurs du 
transport ferroviaire : 

- network rail, une société privée à but non 

lucratif, qui est propriétaire du réseau britannique 

et en assure la gestion et l’entretien ;

- Office of Rail Regulation, en charge de la 

régulation du réseau et de sa sécurité ;

- rolling stock Companies, sociétés privées 

qui possèdent la flotte de véhicules circulant sur 

les rails et les louent aux opérateurs de fret et de 

service ;

- les opérateurs de service aux passagers, 

des entreprises privées franchisées ;

- les opérateurs de services aux passagers 

non franchisés (par ex. Eurostar), peu nombreux ;

- les opérateurs de fret, exclusivement privés. 

 

source: Brian Welch, overview of the gB rail network and 

devolution, 13/11/2012, p.3
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interurbain entre les grandes villes du nord mais 

souhaite étendre son activité et acquérir une 

fonction régulatrice plus importante. Tout l’enjeu 

est de déterminer dans quelle mesure il serait 

judicieux de confier l’intégralité d’une franchise 

à dominante urbaine à une instance unique, qui 

devrait également gérer la desserte des espaces 

ruraux.

oMBeline MiChel - antonia ruFFin - aliCia 

CzajKoWsKi

est, le réseau souffre d’une congestion telle qu’il 

est impossible d’augmenter le nombre de trains 

en circulation. Face à ce problème, le Grand 

Manchester n’a plus les moyens d’investir seul, 

expliquant ainsi les efforts déployés au cours des 

dernières années pour solliciter des financements 

nationaux et européens, ainsi que le soutien des 

autorités locales voisines. 

La stratégie adoptée par l’Etat britannique 

consisterait alors à faire construire une ligne 

à grande vitesse – projet High speed 2 – pour 

accroître les capacités du réseau existant. Le 

projet de nœud ferroviaire northern hub, piloté 

par network rail, aura également de retombées 

sur le réseau régional et la desserte interurbaine 

à travers différents travaux de modernisation des 

infrastructures (électrification, construction de 

nouvelles plateformes et lignes, modernisation des 

gares, etc.).

Les villes du Nord du pays souhaitent, quant 

à elles, constituer un consortium à partir des deux 

PTE existants et de TfGM. Cette structure unique 

aurait l’avantage de rassembler les compétences 

en matière de transports locaux et régionaux. 

Deux entreprises franchisées assurent, pour le 

moment, la desserte régionale : northern rail et 

First transpennine express. Le premier assure le 

service des trains de banlieue, des espaces ruraux 

ainsi que les liaisons interurbaines. Le second, 

plus moderne, se limite, aujourd’hui, à un service 

favoriser la dévolution du transport ferroviaire 

soulève aujourd’hui de nombreuses interrogations. 

Les discussions initiées par Norman Baker, ministre du 

Transport du Gouvernement Cameron et membre 

du parti liberal-democrat, portent notamment 

sur la détermination de l’échelle pertinente 

d’organisation du transport ferroviaire.  Comment 

favoriser l’instauration d’une gouvernance locale 

efficiente, dans la perspective d’une dévolution 

accrue des compétences aux autorités 

ferroviaires locales ? Quelle est la pertinence de 

l’échelon d’intervention des PTE en l’absence 

de gouvernements régionaux ? Comment tenir 

compte de la spécificité des territoires ruraux, 

caractérisés par des niveaux de densité moindres 

et pour lesquels le transfert de compétences vers 

les counties s’avère problématique ?

• Les solutions envisagées dans le 
Nord de l’Angleterre, notamment à 
Manchester

Manchester se distingue par le fait qu’elle 

dispose d’un statut de Combined authority, la 

transport for greater Manchester (TfGM). Cette 

structure institutionnelle permet à l’agglomération 

mancunienne d’explorer différents scenarii 

possibles dans l’éventualité d’un transfert de 

compétences. La question des transports est une 

priorité pour le Grand Manchester. A l’heure qu’il 
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2 

Le Grand Manchester 
Un modèle à suivre pour les villes 
anglaises ?

a Manchester, les rencontres et visites permettent de se familiariser avec le « grand récit » qui retrace 
la réinvention du grand Manchester, et les principaux leviers  fondant ce modèle de développement 
territorial (revitalisation du centre-ville, renouvellement urbain, transports et grands projets). 
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M. Mike emmerich, Chief executive au 
greater Manchester Commission for the new 
economy, nous reçoit pour échanger sur l’aire 
métropolitaine de Manchester, envisagée 
comme un nouveau centre économique 
au nord de l’angleterre. avec le think tank 
ippr north, division régionale de l’institute 
for public policy research fondé en 1998, 
M. emmerich est l’un des principaux artisans 
de la version contemporaine de ce « grand 
récit » qui défend un modèle ambitieux de 
développement territorial pour le nord à partir 
de l’expérience mancunienne. l’intervention 
présente les différentes étapes qui ont amené 
à la construction de l’aire métropolitaine et 
rappelle les principaux atouts qui ont permis à 
cette agglomération du nord de l’angleterre 
de s’imposer comme une puissance 
économique à l’échelle nationale.

M. Emmerich rappelle tout d’abord que 

Manchester est devenue une ville d’envergure 

internationale dès le XIXe siècle. Première ville 

industrielle, elle produisait alors les trois quarts 

de la richesse britannique sur une année. Décrite 

comme un espace où « affluent les talents et 

l’argent », Manchester fut également le théâtre de 

fameuses découvertes scientifiques, le berceau 

du Labour Party et du premier syndicat ouvrier, 

ainsi que des premières initiatives politiques 

pour la liberté du commerce. A cet égard, notre 

interlocuteur souligne que ce développement 

économique rapide s’est fait « sans le politique » : 

Manchester n’avait pas de City Council jusque 

dans les années 1840. Cette évolution n’est 

pas sans rappeler - toutes proportions gardées 

- la situation actuelle, puisque la population 

mancunienne a rejeté la possibilité d’un maire élu 

au suffrage universel direct. 

• La coopération intra-
métropolitaine au cœur de la 
stratégie du Grand Manchester

Du début du XXe siècle à 1990, la ville connaît 

une période de déclin économique en lien avec 

la fin de l’ère industrielle, dont les conséquences 

sont renforcées par la perte des colonies après 

la première guerre mondiale et la vague de 

nationalisations qui survient après la deuxième 

guerre. Dans les années 1980 on croyait ces 

villes industrielles du Nord « finies ». Aujourd’hui, 

Manchester a rattrapé son retard et se pose 

comme la deuxième ville d’Angleterre, une place 

qu’elle dispute à la ville de Birmingham. Manchester 

est présentée comme une ville particulièrement 

attractive grâce à sa géographie et son rôle à 

l’échelle régionale. Une de ses particularités est 

sa position stratégique au centre d’un réseau de 

villes du Nord, entre Leeds, Sheffield, Liverpool et 

Blackpool. 

Mais sa force est surtout fondée sur sa 

capacité à organiser la coopération au sein 

de son aire métropolitaine composée de neuf 

autres villes. Cette capacité à construire une 

coopération à l’échelle métropolitaine tient selon 

M. Emmerich à deux éléments principaux. Tout 

d’abord, Manchester est une ville que l’on peut 

qualifier de monocentrique qui a réussi à s’imposer 

aisément comme le centre légitime de son aire 

métropolitaine. Cette spécificité la différencie 

de villes comme Birmingham, Leeds ou Sheffield, 

en perpétuelle compétition pour la position 

de centre au sein de leurs aires métropolitaines 

respectives, ce qui explique l’incapacité à 

construire une action unifiée. Ensuite, Manchester 

le gRand ManchesteR, un centRe éconoMique 

au noRd de l’angleteRRe 

présente aussi l’avantage d’être située dans une 

aire métropolitaine où les frontières communales 

apparaissent obsolètes, les villes voisines 

manifestant un besoin accru de coopération. Les 

villes pauvres du nord de l’agglomération sont 

favorables aux opportunités de coopération 

avec des villes plus riches, pour éviter un isolement 

néfaste à toute potentialité de développement.

L’histoire du Greater Manchester a connu 

plusieurs étapes. La première tentative de 

coopération métropolitaine a été interrompue 

sous le gouvernement de Margaret Thatcher qui 

a aboli le Greater Manchester City Council par 

peur de la montée en puissance du Labour Party. 

Une deuxième tentative a amené à la création 

de l’ « Association of the Greater Manchester 

Authorities » (AGMA) en 1986 puis à l’actuelle 

Greater Manchester Combined Authorities 

(GMCA) en 2011. C’est précisément grâce à la 

forte volonté politique du Labour Party que les 

projets du Greater Manchester ont fini par aboutir. 

• Une mobilisation tous azimuts 
dans un contexte de gouvernance 
à niveaux multiples

Le choix de l’action collective permet 

également à l’agglomération de se positionner 

dans un environnement politique et économique 

globalisé. L’argument majeur développé par la 

ville de Manchester 

pour convaincre 

les autres villes de 

s’associer sous une 

autorité commune a 

reposé sur le contexte 

de globalisation 

croissante de 

l’économie qui 

induisait la nécessité 

de mettre en commun 

les forces pour vendre 

des produits et des 

services aux pays en 

développement tels 

que le Brésil, la Russie, 

l’Inde ou la Chine. 

Afin de renforcer la 

position économique 

de la ville, le Business 

Leadership Council 

est créé en 2008, 

puis le Manchester 

I n d e p e n d e n t 

Economic Review 

(MIER – voir aussi infra) est publié à partir de 

2009. Cette revue scientifique sur l’économie 

mancunienne s’adresse principalement aux 

décideurs politiques. Elle permet aux chercheurs 

de partager leur compréhension de l’économie 

de la région et leur vision du développement 

économique local.

Pour illustrer la puissance de l’aire métropolitaine, 

M. Emmerich explique que le Greater Manchester 

a su se doter d’une capacité à négocier 

	  
Infrastructures et grands équipements du Greater Manchester 

source : présentation de Mark rainey (regeneration Manager, Manchester City 

Council), 13/11/2012, p.26.  
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d’investissement égalitaire entre les différentes 

composantes de l’aire métropolitaine. Dès lors, 

comment poursuivre et intensifier une nécessaire 

coopération entre des territoires où persistent de 

fortes inégalités ?

pauline Mouton - szuzsanna posFai

directement avec le gouvernement national pour 

obtenir le reversement d’une partie des recettes 

fiscales locales. Ces « city deals » sont essentiels 

afin que l’aire métropolitaine puisse accroitre son 

autonomie vis-à-vis de la redistribution nationale 

et renforcer sa puissance économique régionale. 

Les priorités d’investissement des autorités 

publiques sont le secteur financier et commercial, 

le secteur créatif et digital et les réseaux de petites 

entreprises innovantes (start-ups). La coopération 

étroite avec l’Université de Manchester est 

également très importante dans l’optique de 

pouvoir développer les nouvelles technologies et 

les filières innovantes.

En conclusion, le succès de la construction 

d’une entité administrative, politique et 

économique à l’échelle locale, repose 

essentiellement sur un volontarisme politique 

indépendant de toute action planifiée au niveau 

national. Cette situation, qui diffère fortement du 

contexte français, est d’autant plus intéressante 

qu’elle suggère des enjeux complexes de 

gouvernance entre les différentes entités qui 

composent l’aire métropolitaine, loin d’être toutes 

dans la même situation socio-économique. En 

effet, il est intéressant de noter que la stratégie 

économique du Greater Manchester repose 

sur une stratégie d’investissements dans les 

territoires où les bénéfices seront potentiellement 

les plus élevés, et non fondée sur une politique 

dans la mesure où il est le moteur de la 

croissance économique. Créé suite à l’arrivée 

du Gouvernement Cameron, les LEP sont des 

associations volontaires entre collectivités et 

entreprises. Celles-ci encouragent la conduite de 

l’économie par le secteur privé. 

- Le Manchester Partnership/

Neighbourhoods Board prend des décisions sur 

les services de santé nationaux,

- Enfin, la Ward Co-ordination représente 

la plus petite échelle de gouvernance, où des 

services publics de proximité et des partenariats 

locaux sont pensés dans le but d’améliorer la 

qualité de vie au sein de chaque quartier.

De nombreux projets de régénération ont été 

réalisés récemment ou sont en cours, par exemple : 

le NOMA/Coop (espace de bureaux, logements 

et loisirs dans le North Manchester), Spinningfiels 

(quartier d’affaires au centre de Manchester) et 

le Sharp Project (pôle média tourné sur les outils 

numériques, au Nord-est de la ville centre). Ces 

projets visent à attirer des investissements et 

générer de l’emploi au sein du Grand Manchester. 

logements et la gestion des transports. 

- La Manchester Community Strategy 

fixe une vision future pour Manchester tout en 

élaborant des stratégies spécifiques pour chaque 

quartier. 

- Dans une perspective plus sectorielle, cinq 

cadres stratégiques de régénération (Strategic 

Regeneration Frameworks) ont été élaborés, ainsi 

qu’un Plan Stratégique de centre-ville. 

- Enfin les Ward plans et les local plans 

précisent les stratégies à une échelle plus fine.

 

Ces stratégies sont développées par 

différentes autorités prenant part à la gouvernance 

du Grand Manchester : 

- La Greater Manchester Combined 

Authority (GMCA), qui constitue la structure au sein 

de laquelle les décisions peuvent être faites au 

niveau global. 

- Le Greater Manchester Local Enterprise 

Partnership (LEP) remplit une fonction clé 

les politiques de renouvellement urbain 
constituent un secteur classique d’action 
publique dans le grand Manchester. au cours 
du voyage d’étude, nous avons eu l’occasion 
d’en étudier plusieurs dimensions : les politiques 
de revitalisation du centre-ville (centre-ville, 
Castelfield, Ancoats), les politiques destinées 
aux quartiers sensibles et périphériques 
(Manchester north, hulme et Wythenshawe), et 
enfin, les politiques d’aménagement urbain ou 
politiques de grands projets (east Manchester, 
salford et MediaCityuK). 

Avant d’aborder les spécificités de ces 

différentes formes de renouvellement urbain, 

revenons sur les cinq niveaux à travers lesquels ces 

stratégies de régénération urbaines se déclinent 

sur le territoire : 

- La Greater Manchester Strategy donne 

les principales orientations sur ce qui doit être fait 

pour attirer les entreprises, pour la construction de 

nouvelles stRatégies : quelles initiatives 

publiques pouR un Renouveau uRbain dans le 

gRand ManchesteR ?
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constructions modernes emblématiques de la 

régénération urbaine qu’a connue la ville. Notre 

visite est l’occasion de comprendre et d’illustrer la 

redéfinition de la ville au fil des siècles. 

L’itinéraire débute par l’hôtel de ville de 

Manchester. D’architecture néogothique, l’édifice 

fut achevé en 1877. Celui-ci nous rappelle 

le caractère central et la puissance de cette 

ville autrefois. Véritable pôle de commerce 

dans le Nord-Ouest du pays, Manchester se 

métamorphose avec la Révolution industrielle pour 

devenir la ville emblématique de l’industrie textile, 

ce qui lui vaut l’appellation de « Cottonopolis ». Le 

caractère commercial du centre-ville se renforce 

et les usines se développent en périphérie. Cette 

évolution n’est pas sans raisons : le réseau de 

transports dont la ville bénéficie, ses nombreux 

assumée nous ont permis de mieux comprendre 
les enjeux qui ont pesé sur le tissu urbain de 
la ville après la phase de désindustrialisation, 
et les conséquences auxquelles ce processus 
a donné lieu, en termes spatiaux et sociaux. 
nous avons ainsi pu porter un autre regard 
sur la régénération mancunienne, certes moins 
scientifique, mais qui apporte l’expérience 
sensible du promeneur à l’analyse urbaine.

• Le centre-ville : bâtiments 
emblématiques et superposition de 
styles architecturaux 

Du Moyen-Age à nos jours, en passant par 

la Révolution industrielle et la Seconde Guerre 

mondiale, la ville de Manchester n’a cessé 

d’évoluer, de se redéfinir et de se réinventer. 

Chaque période a marqué de son sceau le 

développement urbain, de telle sorte que ces 

empreintes de l’histoire se mêlent aujourd’hui aux 

l’après-midi du deuxième jour du voyage 
a été consacré à des visites de quartiers 
situés au centre de Manchester : le centre-
ville historique, Castlefield et Ancoats. Ceux-
ci ont concentré une grande partie des 
politiques de renouvellement urbain menées 
depuis les années 1990. Ces vastes plans 
de « régénération » et de rénovation urbaine 
ont permis de redécouvrir la richesse de 
l’héritage architectural du centre-ville, ainsi 
que les canaux de Castelfield et Ancoats. 
Ce défi de la régénération urbaine, c’est 
bien le fil conducteur de la visite proposée 
par nos guides du Manchester tour guides, 
non sans esprit critique. liant les petites 
histoires à la grande, ils nous ont offert 
un point de vue décontracté, informel et 
authentique, caractérisé par une grande 
richesse d’anecdotes et d’informations sur ce 
qu’ils considèrent comme les grands moments 
urbains de la ville. Ces visions à la subjectivité 
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canaux, le chemin de fer auquel elle est reliée 

expliquent et développent sa vocation industrielle. 

De même, l’absence de restrictions relatives au 

commerce - comme elles ont pu exister à Londres 

– participe à l’émergence de Manchester en tant 

que ville de l’industrie textile. Si l’industrie du coton 

y a disparu aujourd’hui, les symboles et traces de 

cette grandeur passée marquent toujours l’hôtel 

de ville de Manchester. Ainsi les douze fresques 

murales de Ford Madox Brown rappellent les 

grands épisodes de l’histoire mancunienne, les 

abeilles ornant le sol symbolisent l’industrie et du 

travail. Enfin, la couleur sombre des murs de la cour, 

noircis par les fumées des usines, évoque le passé 

industriel de Manchester. Au sommet de la tour 

de l’horloge, une balle de coton dorée rappelle 

également cet héritage. 

Au centre de la  place se trouve une statue 

d’Abraham Lincoln. Bien que celui-ci ne soit 

jamais venu à Manchester, la ville a souhaité lui 

rendre hommage en raison de son combat. La 

plupart du coton importé venait des Etats-Unis et 

Manchester soutenait la cause de l’abolition de 

l’esclavage. La guerre de Sécession a d’ailleurs 

eu des répercussions directes sur l’économie 

mancunienne, puisque l’arrêt des arrivages de 

coton déclencha une grave crise et des famines 

dans la ville.

A l’entrée sur quartier de Spinningfield, une 

place illustre la manière dont constructions 
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• Le quartier de Castelfield : des 
ruines romaines à la reconquête 
des canaux

Le quartier de Castlefield constitue à la fois le 

point de départ et le symbole de la politique de 

régénération de la ville. La visite démarre au musée 

des Sciences et de l’Industrie de Manchester 

(MOSI). Ce musée retrace les avancées 

technologiques découvertes à Manchester et 

incarne bien l’identité technico-industrielle de la 

ville. Manchester, également nommée « The original 

Modern city », fut le lieu de grandes découvertes à 

la fois économiques, sociales mais aussi politiques : 

du free-trade movement aux suffragettes, des 

usines aux bases de l’informatique, en passant 

St Ann Square abrite le Royal Exchange Theater, 

populaire théâtre de Manchester. Ce bâtiment 

servait autrefois au commerce du coton mais a 

été endommagé à plusieurs reprises suite aux 

bombes de la Seconde Guerre Mondiale et de 

l’IRA. Par ailleurs, l’industrie cotonnière était à cette 

époque mourante, Manchester ayant perdu son 

rang face à l’Inde et à d’autres pays d’Asie. Ceci 

explique que la vocation commerciale de ce lieu 

ait pris fin en 1868. Depuis 1976, il accueille le 

Royal Exchange Theater. A proximité (Cateaton 

street) deux maisons médiévales rappellent que 

l’histoire de Manchester ne se résume pas à l’ère 

industrielle. 

Dernière étape de notre itinéraire, la Victoria 

street est l’occasion de découvrir un lieu chargé 

d’histoire : la cathédrale de Manchester, qui date 

du 15ème siècle et constitue le cœur de la ville 

médiévale, The Printworks, ancien centre de la 

presse et la Chetham’s School of Music. Cette 

école abrite par ailleurs la Chetham’s Library, lieu 

où se rencontraient Karl Marx et Friedrich Engels 

pour échanger sur les conditions de vie difficiles 

des ouvriers du textile à Manchester. Là encore, 

architecture moderne et ancienne se côtoient 

puisque sur cette place a également été construit 

le Musée du football, bâtiment réalisé par Ian 

Simpson. 

evane Brou - alexandre grassigny

modernes et vieux bâtiments se côtoient dans 

l’architecture de Manchester. Ici, la bibliothèque 

John Rylands de style néo-gothique se mêle aux 

nouveaux magasins, restaurants et immeubles de 

bureaux. De cette place, on peut apercevoir 

la Betham Tower. Construite en 2006, la place 

illustre combien constructions modernes et vieux 

bâtiments se côtoient dans l’architecture de 

Manchester. La bibliothèque John Rylands de style 

gothique se mêle aux tous nouveaux magasins, 

restaurants et immeubles de bureaux. De cette 

place, on peut apercevoir la Beetham Tower. 

Construite en 2006 par Ian Simpson, elle abrite 

un hôtel et des appartements privés. Les deux 

derniers étages de cette tour - la plus haute de la 

ville - sont occupés par l’architecte lui-même.

Son architecture moderne est à l’image du 

nouveau quartier de Spinningfield. Autrefois l’un 

des quartiers les plus malfamés de la ville, celui-ci 

s’est reconstruit après les bombardements de la 

Seconde Guerre Mondiale et la bombe de l’IRA 

(1996).

Longtemps située à la périphérie du centre-

ville, la rue King Street – et notamment l’église St 

Ann - en est aujourd’hui devenue le centre et 

ce point de repère est considéré comme le lieu 

à partir duquel se calculent les distances. Cet 

édifice de pierre rose a été construit suite à la 

volonté de Lady Ann d’échapper à la formalité 

de l’Eglise d’Angleterre et fut achevé vers 1720. Le 

	  
Carte du quartier de Castelfield 

source : hotelinmanchester-uk.com

par le développement de la première ligne au 

monde de chemin de fer pour voyageurs. Après 

plusieurs décennies d’un tragique déclin industriel 

(1970-1990), Manchester s’est réinventée : la 

reconversion économique, la transformation des 

friches désertées et le renouveau architectural 

incarné par la Beetham Tower, sont autant 

d’éléments de la régénération urbaine de 

« Cottonopolis ».

• Castlefield au cœur des 
mutations du Manchester historique

Le quartier tire son nom du site sur lequel 

l’Empire romain installa le castrum de Mamucium 

(d’où le nom de Manchester) en 79 apr. J.-C. Situé 

en surplomb des rivières, ce fort présentait un intérêt 

stratégique évident. Le quartier de Castlefield 

a également abrité le canal de Bridgewater, 

premier canal industriel au monde. Construit par 

le duc de Bridgewater en 1760 pour acheminer 

le charbon depuis les mines jusqu’au centre de 

Manchester, ce canal est inspiré de techniques 

importées de France. Long de 65 km, il est relié 

Les canaux réaménagés de Castlefield et 
la Beetham Tower 

© Clara peltier
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cours du XXe siècle, un grand nombre de vieux 

bâtiments dégradés ont été détruits.  

Lorsque la régénération d’Ancoats a débuté, 

il y a une dizaine d’années, un grand nombre 

de sites datant du XIXe siècle a été reconverti 

sous la houlette d’Urban Splash. Cette agence 

d’architecture est spécialisée dans la régénération 

d’anciens bâtiments industriels, est à l’initiative de 

nombreux projets architecturaux dans le quartier 

ainsi que de la campagne de régénération 

d’Ancoats. Cette approche consistant à réinvestir 

le patrimoine architectural de l’ère industrielle est 

notamment symbolisée par le bâtiment « Chips », 

baptisé ainsi du fait de sa forme originale. Composé 

de trois parallélépipèdes rectangles posés les uns 

sur les autres, ce bâtiment a été construit au cœur 

d’une ancienne friche, de sorte qu’il est presque 

impossible de ne pas le voir lorsque l’on est à 

Ancoats. Ce bâtiment se caractérise aussi par sa 

multifonctionnalité : il contient des appartements 

de tout type, mais également le « Fab Lab », un 

laboratoire permettant à de petits entrepreneurs 

de tester la viabilité de leurs projets à travers 

une série d’équipements mis à leur disposition. 

Le bâtiment dans son ensemble est respectueux 

des critères de qualité environnementale. A partir 

de l’expérience accumulée à Ancoats depuis la 

fin des années 1990, Urban splash développe 

aujourd’hui cette vision de l’architecture et du 

design appliqué à d’anciennes villes industrielles 

 Castlefield apparaît donc comme un 

quartier monofonctionnel, puisqu’il s’agit avant 

tout d’un lieu de vie et de consommation ouvert 

en soirée et la nuit. Le quartier se caractérise 

ainsi par une économie tertiarisée, résidentielle et 

dominée par le secteur privé : peu d’entreprises 

de production y sont présentes, peu de magasins 

s’y sont installés et peu de services publics y sont 

fournis. Les choix opérés lors du réaménagement 

du quartier montrent d’ailleurs leurs limites en 

période de crise, comme le montrent certains 

espaces vacants en bordure des canaux, des 

chantiers de blocs de bétons désertés. En journée, 

le faible taux d’activité qui est peut-être l’image la 

plus forte d’un quartier dont la régénération est 

toujours inachevée. 

• La rénovation de Ancoats sous 
l’impulsion du cabinet d’architecture 
Urban Splash 

Comme Castlefield, Ancoats est un lieu clé de 

la révolution industrielle. En effet, au XVIIIe siècle, 

le quartier concentrait la majeure partie des lieux 

de production du coton de Manchester. Ancoats 

a connu un déclin économique dès les années 

1930, accentué par le déclin démographique 

subséquent à la Seconde Guerre mondiale. 

Malgré cette identité, Ancoats n’est pas non plus 

un lieu de mémoire de l’époque industrielle : au 

que par le passé, la municipalité souhaitant attirer 

des profils en adéquation avec le développement 

de nouvelles activités. Le profil des habitants est 

aujourd’hui dominé par des foyers assez jeunes, à 

haut niveau de qualification. 

Castlefield est aussi devenu un quartier 

à la mode, dans lequel se concentrent de 

nombreux loisirs et activités dédiés à des publics 

spécifiques : jeunes et étudiants, notamment en 

semestre d’échange (Erasmus), supporters de foot, 

nostalgiques de la « Hacienda » dont la façade 

a été réaménagée pour commémorer ce lieu 

mythique. Castlefield est également une destination 

privilégiée en Europe pour les supporters de foot, 

comme le montrent les offres touristiques dédiées 

(hôtels, séjours, visites guidées, etc.).

Corollaire de cette rénovation stratégique 

de l’espace urbain, les équipements, publics 

ou privés, sont absents du quartier. Par exemple, 

aucun établissement d’enseignement secondaire 

n’est présent dans un quartier où vivent pourtant 

plusieurs dizaines de milliers d’habitants. De 

même, il n’y a pas d’école élémentaire dans un 

rayon de deux kilomètres, ce qui confirme que 

le quartier a été pensé pour une population 

jeune et célibataire. La municipalité, qui souhaite 

désormais attirer de nouvelles catégories de 

population, doit donc prendre en compte cette 

donnée essentielle lors de la mise en œuvre de 

sa stratégie. 

drogues – des comportements qui tranchent avec 

le storytelling privilégié par les autorités locales 

qui vantent les atouts d’un quartier résidentiel 

censé ramener les classes moyennes supérieures 

de l’agglomération vers le centre-ville. A présent 

épuré de leur presque-illégalité initiale, les bars 

et restaurants du « Lock 91 » ont remplacé « La 

Hacienda », tandis que des logements et espaces 

de stationnement ont été aménagés dans les murs 

de l’ancien club.

• Les effets d’une politique 
volontariste de renouvellement 
urbain

Au terme de vingt années de politique 

volontariste, les politiques de régénération ont 

produit des effets économiques et sociaux sur 

le quartier, ainsi que sur la morphologie urbaine 

de cette zone située en bordure du centre-ville 

historique. 

La population de Castlefield est passée 

de 500 habitants au début de l’opération de 

régénération à 50.000 aujourd’hui. Ce quartier 

industriel, est devenu, au fil de sa régénération, 

un quartier résidentiel. Le développement d’une 

économie postindustrielle de la connaissance à 

Manchester a accéléré la relocalisation spatiale 

des lieux de vie et de production. Le centre-ville ne 

pouvait rester une zone aussi faiblement peuplée 

et le léger fouillis des espaces publics et des 

canaux confèrent une certaine authenticité à ce 

quartier. La rénovation du bâti s’accompagne de 

la réappropriation des canaux, abandonnés et 

devenus des fosses asséchées. Ces canaux sont 

nettoyés, remplis d’eau et transformés en lieux de 

plaisance suite à l’installation de bars, restaurants 

et cafés. La création d’un musée, l’implantation de 

restaurants et hôtels – notamment l’auberge de 

jeunesse membre de la fédération internationale - 

dans cette zone ont été les principaux vecteurs du 

renforcement de son attractivité. Les voies d’accès 

sont également modifiées, avec la piétonisation 

des ponts de l’ère victorienne et la desserte par 

le réseau de tramway régional (Metrolink). 

La politique impulsée par la Central 

Manchester Development Corporation contribue 

au bouillonnement social observé dans ce 

quartier dans les années 1990. Il s’agit tout 

d’abord des supporters du Manchester United et 

du FC Barcelone, qui se retrouvent au « Barca » 

et sur la place « Catalan Square », où les matchs 

sont retransmis en direct. Le réaménagement de 

« Canal street » a également ciblé la communauté 

gay et lesbienne, et le quartier est également 

renommé pour ses clubs, avec notamment « La 

Hacienda », centre international de la musique 

électronique. Jusqu’à sa fermeture en 1997, ce 

club a attiré une population plus underground, 

avide de création musicale, consommatrice de 

à deux rivières: Irwell et Bartin Swing. Ce canal a 

permis d’approvisionner les usines  de la ville du 

coton – rappelons que « Cottonopolis » assurait 

90% de la production mondiale à la fin du XIXème 

siècle - en charbon à moindre coût, comme 

l’explique Fernand Braudel dans son ouvrage 

Civilisation matérielle, économie et capitalisme6. 

A priori, Castlefield n’avait donc pas vocation à 

devenir un quartier résidentiel. Or, son évolution, à 

partir des années 1980, prend des tournures tout 

à fait originales.

La “Central Manchester Development 

Corporation” est créée en 1988 pour impulser 

la dynamique de régénération du centre de 

Manchester. La stratégie privilégiée vise notamment 

à transformer Castlefield en un quartier résidentiel 

et dynamique, caractérisé par la concentration 

d’activités ludiques censées attirer une population 

jeune et issue de classes sociales supérieures. 

Cette opération de requalification urbaine se 

fonde sur la transformation des contraintes propres 

à ce quartier en ressources, comme le montrent les 

différentes initiatives visant à conserver et valoriser 

le patrimoine architecturel de l’ère industrielle. Des 

bâtiments anciens - notamment des sites industriels 

désaffectés-  ont été rénovés et transformés en 

logements, studios et lofts de haut standing. 

Alors qu’une grande partie du bâti est issue de 

la période récente, l’usage de la brique rouge 

6Civilisation matérielle, économie et capitalisme (xve   xviiie siècles), paris, armand Colin, 3 volumes, 1979.
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loin de la politique de revitalisation du 
centre-ville, le Manchester City Council a 
également mis en place une politique de 
renouvellement urbain à destination des 
quartiers périphériques de Manchester. 
différentes présentations et visites de sites 
éloignés du centre-ville nous ont permis de 
prendre la mesure des initiatives menées dans 
une agglomération au sein de laquelle se 
concentrent d’importants enjeux économiques 
et sociaux.

• Etat des lieux et projet pour le 
North Manchester

Mark rainey travaille au City Council de 
Manchester depuis 2000. depuis 2009, il est le 
regeneration Manager : à la tête d’une équipe 
de 25 personnes, il œuvre à l’implantation d’un 
« strategic regeneration framework » pour la 
zone de northern Manchester. en partenariat 
avec les habitants, les secteurs public et privé 

et les associations, le projet vise à établir un 
plan d’action et attirer les investissements dans 
les zones concernées.

Le quartier de north Manchester se situe à 

proximité du centre-ville. Il est entouré de zones 

de croissance économique, ce qui lui confère un 

grand potentiel de développement. Le nombre 

de logements a significativement augmenté ces 

dernières années et l’enjeu pour le City Council est 

d’accompagner cette tendance et de la rendre 

plus durable. Les principaux objectifs du Strategic 

regeneration Framework pour north Manchester, 

sur le plan territorial, sont d’assurer la construction 

et la réhabilitation d’environ 11.000 logements, de 

permettre aux personnes d’avoir accès au marché 

de l’immobilier, d’adapter l’offre et la demande de 

travail, notamment par l’enseignement, afin que 

les opportunités de développement économique 

pour les résidents soient pleinement exploitées, 

et d’améliorer les espaces publics et l’accès aux 

services locaux. Bien que les investissements de la 

ville soient assez faibles, celle-ci dispose du levier 

foncier pour mettre en place ses projets.

Dans la vallée de Lower Irk et Collyhurst qui 

abrite 96% de logements sociaux et beaucoup 

d’espaces verts, le stock de logements existant 

va être détruit. Manchester City Council travaille 

également avec le promoteur immobilier Redrow 

Homes sur un projet de construction de 400 

maisons familiales réparties sur six sites à Harpurhey 

et Moston et sur l’aide à l’accession à la propriété. 

Ce programme nécessite un investissement de £ 30 

millions de la part du secteur privé. La puissance 

publique, quant à elle, a investi £ 10 millions dans 

les zones les plus urgentes. A terme, 1% du prix de 

chaque maison lui sera reversé. 

Au niveau social, la situation est préoccupante 

puisque le taux de chômage est très élevé 

chez les habitants de north Manchester. Tous 

sont majoritairement dépendants du secteur 

public. Certaines familles sont touchées par 

le chômage depuis plusieurs générations. Le 

strategic regeneration Framework de north 

Manchester encourage très fortement le retour à 

la vie active des habitants. Pour que ces derniers, 

et notamment les nombreux jeunes présents sur 

le territoire, disposent des mêmes opportunités 

pour accéder aux emplois créés sur le territoire, 

le Greater Manchester s’investit particulièrement 

dans l’éducation et les transports, ainsi que dans 

ultramoderne de la ville - ou encore, la gare 

de Piccadilly, rénovée à l’occasion des Jeux du 

Commonwealth de 2002, considérés comme un 

vrai succès.

alexandre Fleuret - johanna sgaravizzi

dans d’autres villes du nord de l’Angleterre et de 

l’Europe. 

Outre ces entreprises de rénovation des 

bâtiments industriels désaffectés, de nombreux 

logements ont également été construits sur les 

anciennes friches. Auparavant considéré comme 

un quartier en déliquescence, Ancoats connaît 

aujourd’hui un net succès auprès des classes 

moyennes et moyennes inférieures. Moins attractif 

que Castlefield, Ancoats présente toutefois 

de nombreux avantages : le quartier se situe à 

proximité des quartiers centraux et de la gare de 

Picadilly, le prix du foncier y est bien inférieur à 

celui du centre, et enfin, les logements construits 

ont privilégié des maisons individuelles ou à deux 

étages avec un jardin.

Le passé industriel reste pourtant très présent 

à Ancoats, comme en témoigne le mobilier urbain 

situé sur l’axe routier principal - des éclairages 

publics en acier et en cuivre. De même, la quasi-

absence d’espaces verts rappelle que chaque m2 

de Ancoats était dédié à la construction d’usines 

– jusqu’à 300 – et à la production de coton.

La visite s’est achevée dans une zone située 

en bordure du centre-ville de Manchester, où nous 

avons trouvé d’autres symboles de la politique 

de régénération qui témoignent d’une ville en 

construction permanente : une nouvelle tour à 

St Peter ’s square, en face de la City Library en 

cours de rénovation, le Bridge Water Hall - opéra 

la politique de Rénovation uRbaine dans les 

quaRtieRs péRiphéRiques du gRand ManchesteR : 

ManchesteR noRth, hulMe et WythenshaWe
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au logement social à Hulme. En parallèle, les 

indicateurs se sont améliorés et 88% des habitants 

se disent satisfaits de leurs conditions de vie (la 

moyenne pour la ville de Manchester étant de 

75% de satisfaction), ce qui témoigne de l’ampleur 

de la transformation de Hulme. Toutefois, malgré 

le dynamisme engendré par le secteur étudiant, 

le quartier souffre de la forte mobilité de ses 

habitants et du faible ancrage des familles sur le 

territoire de Hulme : la plupart d’entre elles conçoit 

sa  vie dans ce quartier comme temporaire. Bien 

que les problèmes liés au bâti aient disparu, des 

problèmes sociaux persistent, en lien notamment 

avec les enjeux communautaires. 

• Balade urbaine dans le quartier 
de Hulme

le lendemain de cette conférence, un 
groupe d’étudiants a pu se rendre sur place 
afin d’apprécier les résultats de la rénovation 
urbaine menée dans ce quartier. Cette visite 
était organisée par ray (Manchester tour 
guides).

La promenade urbaine a commencé sous 

l’Arche de Hulme, pont édifié au-dessus de 

l’autoroute menant à l’aéroport en tant que 

symbole de la régénération. Nous nous sommes 

ensuite rendus dans le parc de Hulme, là où se 

ville, les résidents mais aussi les entreprises privées, 

dure 5 ans (1992-1997) et prévoit la démolition 

des barres de logement emblématiques des 

années 1960. Le nouveau pont, qui relie le 

quartier de Hulme avec le reste de la ville, est 

le symbole de cette politique de régénération 

urbaine. Parallèlement, les financements cherchent 

à rendre le quartier auto-suffisant en développant 

de nouvelles opportunités d’emploi sur le territoire. 

Une zone commerciale est notamment inclue 

dans le schéma directeur et, malgré le risque 

économique, le groupe Asda s’implante à Hulme. 

Ce choix s’avère être, a posteriori, une réussite 

puisqu’aujourd’hui ce supermarché est l’un des 

plus performants du Royaume-Uni. Par ailleurs, dans 

le nouveau schéma de construction, l’accent est 

mis sur la nécessité de rompre avec la séparation 

des flux et des niveaux dans l’objectif de rendre 

les espaces de rez-de-chaussée aux habitants : 

les garages sont ainsi remplacés par de petits 

commerces. Enfin, la redynamisation du quartier 

passe par le renforcement de la connexion 

avec la population étudiante. A l’est de Hulme, 

l’université crée des zones de logement étudiant 

et relocalise certains instituts de recherche dans 

le quartier.

La régénération urbaine a permis au quartier 

de gagner en popularité, et favorisé une certaine 

forme de “normalisation” du quartier. Aujourd’hui, il 

existe de longues listes d’attente pour accéder 

nombreux locataires ne paient plus leur loyer et 

la vacance des logements augmente : dans les 

années 1980, seulement 50% des habitations sont 

occupées. Dans le même temps, ce quartier attire 

des populations considérées comme marginales 

- des squatteurs mais également de nombreux 

artistes - devenant ainsi un lieu de création 

représentatif d’une scène musicale très populaire 

avec l’émergence du groupe Joy Division dans les 

années 1970.

• Le programme City challenge à 
Hulme

Au regard de ces transformations sociétales 

qui ne se limitent pas au seul quartier de Hulme, 

la ville de Manchester engage, à la fin des 

années 1980, une réflexion de grande ampleur 

sur la réinvention du centre-ville. En mai 1991, le 

gouvernement de John Major lance l’initiative City 

Challenge dont l’objectif est de dynamiser les 

zones urbaines les plus défavorisées. Précurseur 

du programme URBAN au niveau européen, City 

Challenge associe les financements de l’État aux 

ressources locales publiques et privées. A l’issu 

d’un appel à projets, Hulme est sélectionné en 

1992. Ce choix découle de la prise en compte 

des statistiques très inquiétantes sur le chômage et 

la pauvreté : à l’échelle nationale Hulme présente 

les pires indicateurs. Ce programme impliquant la 

quartier acquiert ainsi une grande densité. Cet 

urbanisme participe de l’utopie moderniste voulant 

faire de cette zone un espace non seulement 

agréable, notamment grâce à de nombreuses 

étendues vertes, mais également fonctionnel avec 

la séparation des flux automobiles et piétons.

Mais ces différents éléments deviennent peu 

à peu un problème. Ainsi, les espaces verts et 

les espaces publics restent vides à cause du 

sentiment d’insécurité qui s’est progressivement 

installé dans le quartier. A ceci s’ajoutent, dans les 

années 1970, de gros problèmes de construction 

qui rendent la vie dans le quartier de Hulme peu 

confortable, notamment en termes d’isolation 

et de chauffage – la totalité du quartier a été 

dotée d’un système de chauffage électrique, plus 

coûteux que la chauffage au gaz. A cela s’ajoute 

le manque d’isolation qui rend les espaces 

humides provoquant une invasion de nuisibles et 

notamment de cafards. Enfin, le quartier connaît un 

fort taux de criminalité. Les passerelles, qui avaient 

été créées pour relier les différents « blocks » 

d’immeubles entre eux, facilitent les fuites, tandis 

que les ascenseurs deviennent des plates-formes 

privilégiées pour les utilisateurs de drogues.

Ces difficultés entraînent un fort turn-over 

des habitants : les familles cherchent à quitter 

le quartier et une population plus jeune, 

principalement étudiante investit les lieux, du fait 

de la proximité du quartier avec l’université. De 

• Le programme de régénération 
urbaine dans le quartier de Hulme

la discussion est introduite par richard 
elliott, directeur du Manchester salford 
Housing Market Renewal Pathfinder. Celui-
ci présente Manchester et le contexte dans 
lequel s’inscrit le programme de régénération 
urbaine de hulme. l’économie mancunienne 
est plus diversifiée qu’à l’époque victorienne, 
mais la ville reste marquée par son passé 
industriel, notamment dans son urbanisme. 
récemment, les délocalisations l’ont affectée 
de façon majeure, puisqu’elles ont engendré, 
en l’espace de vingt ans, une perte de près 
d’un tiers de sa population. Pour finir, R. Elliott 
précise que l’opération de régénération 
urbaine menée à hulme fut la première du 
genre à l’échelle nationale. 

Sue Amaldi, Policy Officer (Placement) and 
Woodhouse park Ward Coordinator, poursuit 
la présentation. 

Le quartier de Hulme est situé au Sud de 

Manchester, à 10 minutes à pied du centre-ville. 

Dans les années 1960, ce quartier ouvrier devient 

le lieu d’une architecture moderne et industrialisée 

au moyen d’unités préfabriquées et répétitives qui 

sont assemblées sur place (the hulme Crescents). 

La construction se fait à grande échelle et le 

la lutte contre l’insécurité dans le quartier afin d’en 

améliorer l’attractivité. Afin de développer les 

compétences professionnelles des habitants et de 

favoriser leur emploi, plusieurs actions et services 

ont été encouragées par le GM : contrats jeunes 

pour les 18-24 ans au chômage, apprentissage, 

centres de formation pour adultes, clubs de travail 

à l’initiative des quartiers et associations, ateliers 

de soutien et d’accompagnement (Manchester 

employer suite). De plus, en 2012/2013, dans le 

cadre du programme national de réduction de 

la dépendance, 1000 familles répondant à des 

critères sociaux bénéficient d’un soutien dans un 

objectif d’accès ou de retour à l’emploi. 

En définitive, la priorité de la ville pour le north 

Manchester est à la fois d’attirer de nouveaux 

résidents en améliorant l’attractivité du territoire 

et de réduire le chômage touchant les résidents 

actuels en assurant leur retour rapide à l’emploi. 

A terme, la stratégie de régénération pour north 

Manchester s’inscrit dans celle plus générale 

du Grand Manchester qui est de soutenir un 

processus de croissance durable et d’assurer que 

les habitants présents et futurs bénéficient des 

succès économiques du territoire. 
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‘jardin de Manchester ’. A l’origine, cette “garden 

city” (cité-jardin) était un quartier résidentiel, 

dont l’urbanisation a constitué une réponse à 

l’étalement du centre et devait permettre à une 

partie de la population mancunienne de sortir de 

la misère du centre-ville industriel. Wythenshawe 

abrite le deuxième plus grand parc de logement 

social au Royaume-Uni.

centre-ville et à hulme.

Situé au sud de l’agglomération, à proximité 

de l’aéroport, le ward de Wythenshawe fait partie 

du district régi par le Manchester City Council où 

il est représenté par 18 conseillers - sur les 99 qui 

siègent au sein de cette assemblée. Wythenshawe 

– le plus grand district de l’agglomération - 

comprend 45.000 habitants pour une superficie 

de 28 km².

 Des années 1920 jusqu’aux années 

1980, Wythenshawe était considéré comme le 

(Manchester tour guides), a sollicité de façon 
impromptue – et avec succès - des entretiens 
informels avec les membres du Manchester City 
Council et les employés de la Bibliothèque 
municipale. 

la discussion engagée avec stephen 
Walsh, en charge du projet de régénération 
urbaine pour le Manchester City Council dans 
le district de Wythenshawe, nous a permis 
d’aborder les enjeux propres à ce quartier 
situé à l’extrême sud de l’agglomération et 
moins visibles que les opérations menées au 

d’alternative à la voiture 

individuelle, le faible 

nombre de bus desservant 

les lieux, et le passage de 

l’A5103 à l’est du quartier 

– véritable déchirure dans 

la trame urbaine – rendent 

les habitants de Hulme 

fortement dépendants de 

la voiture et sujets à des 

nuisances sonores, qui 

affecte directement leur 

qualité de vie.

lorraine Bozouls - 

Florine Marie - léa palet 

- léa pandelé - Marie-

laure pattoret - luCille 

testard de Marans

• La politique de régénération 
urbaine à Wythenshawe: réintégrer 
le quartier dans la dynamique de la 
zone aéroportuaire et du cœur de 
Manchester 

un autre groupe se rend à Wythenshawe, 
district périphérique situé à 13 km au sud 
de Manchester. aucune des demandes de 
rendez-vous n’ayant abouti, notre guide, jane 

pavillonnaire à l’anglaise – succession de maisons 

accolées – et pose nécessairement la question 

de l’étalement urbain. Si l’on peut noter l’existence 

de services de proximité – un centre commercial, 

une école, quelques supérettes et magasins – 

ceux-ci sont encore peu nombreux, et révèlent le 

manque de dynamisme du quartier. 

Mais, surtout, le quartier souffre d’un problème 

d’accessibilité en transports publics : l’absence 

dressait la première industrie Rolls Royce en 1904. 

Puis nous avons rejoint le junction pub – construit 

100 ans auparavant – seul élément « historique » 

de ce quartier selon notre guide.

Tout au long de ce parcours, nous avons 

pu apprécier le calme et la tranquillité de ce 

quartier résidentiel, à l’opposé des descriptions 

qui en étaient faites dans les années 1960 et 

1970, et qui constituent des souvenirs encore 

très marquants pour les habitants ayant connu le 

quartier dans ces années-là. 

Malgré une volonté affichée de varier les 

styles urbains, le quartier est dominé par un modèle 

	  

Hulme : le lieu de naissance de Rolls 
Royce

C’est à l’emplacement du parc de 

Hulme – aujourd’hui signalé par une plaque 

commémorative – que fut établie en 1904 la 

première entreprise Rolls Royce. Bien que la 

compagnie ait déménagé seulement deux ans 

plus tard pour le sud de l’Angleterre en raison 

d’un manque de capacité de production, il s’agit 

d’un élément important de fierté pour la mémoire 

du quartier. C’est pourquoi lors de l’inauguration 

de l’Arche de Hulme en 2005, année centenaire 

de la marque, le pont a été traversé en premier 

par Alex Ferguson (entraîneur et ancien joueur du 

Manchester United), au volant d’une Rolls Royce.

Parcours de la visite du quartier Hulme 

(Manchester tour guides)

Les étudiants du master STU en visite dans 

le quartier de Wythenshawe 

© Clément osé
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d’ingénierie et bénéficier de l’offre d’emploi sur la 

zone. L’implication des pouvoirs publics en faveur 

de l’emploi local est forte. Malgré une capacité 

de contrainte très faible sur les politiques de 

recrutement des autres entreprises du territoire 

(Timpson Ltd, Virgin Media, F. Duerr & Sons), leur 

capacité à identifier (“Naming”) et à exposer 

aux populations (“Shaming”) les attitudes des 

recruteurs sont des leviers utilisés en faveur de 

cet objectif. Dans ce sens, des school academies 

ont été mises en place de façon à s’adapter aux 

besoins de la population en termes de formation 

professionnelle. Les enseignements de “haut 

niveau” sont remplacés par des enseignements 

plus appropriés à l’offre et à la demande locales, 

avec un accent mis sur l’apprentissage. Toutes ces 

académies sont autogérées et tenues par des 

entreprises privées, conformément à la réforme 

initiée par le Gouvernement Cameron. 

Tout en ayant une position particulière dans 

l’agglomération de Manchester à la fois en 

termes de localisation et de structures socio-

économiques, la trajectoire de Wythenshawe 

telle qu’elle a été conçue s’inscrit dans la logique 

que suivent les politiques urbaines à Manchester. 

L’agrandissement d’un aéroport à vocation 

internationale peut être considéré comme l’élément 

déclencheur de la nécessité d’orienter l’action 

publique vers ce quartier périphérique. L’arrivée 

planifiée du Metrolink contribue à l’intégration du 

ce projet d’aménagement piloté par la société 

aéroportuaire Manchester airport group – dont 

les actionnaires sont des autorités locales et 

dont le Manchester City Council au sein duquel 

siègent les conseillers de Wythenshawe – le district 

ne participe pas directement aux décisions 

sur le développement de l’aéroport. Les deux 

échelons locaux s’impliquent néanmoins dans 

l’élaboration de stratégies visant à tirer parti du 

potentiel de l’activité aéroportuaire. Les 18.000 

emplois situés à Wythenshawe, majoritairement au 

sein de l’aéroport et de l’UHSM Hospital, n’offrent 

aujourd’hui aux habitants que des opportunités 

d’emplois à faible valeur ajoutée. 

Selon S. Walsh, l’enjeu consiste d’une part à 

diversifier les profils des habitants pour améliorer 

l’adéquation avec l’offre locale de travail, 

principalement des postes nécessitant des 

qualifications supérieures aux compétences 

actuelles de la population. D’autre part, le district 

s’est fortement investi dans la diversification de 

l’offre de formation à destination des jeunes, 

pour accélérer et diversifier l’acquisition de 

compétences et  couvrir une palette d’emplois 

plus large et réduire, à terme, le chômage. Les 

£ 27 millions débloqués en 2010 pour créer 

l’université de Wythenshawe, directement intégrée 

à l’Université de Manchester, sont présentés 

comme une occasion d’offrir aux jeunes des 

formations qualifiantes pour accéder à des postes 

les prix demeurent à un niveau bas à l’échelle de 

l’agglomération. L’arrivée prochaine du Metrolink 

contribue à cette dynamique. Malgré la crise, ce 

processus a également bénéficié de l’inclusion 

d’une partie du centre de Wythenshawe dans 

l’enterprise zone de l’aéroport de Manchester. 

Découpé sans consultation préalable des 

conseillers, cet espace situé en cœur de ville 

bénéficiera des avantages fiscaux et des aides 

allouées au projet d’airport city. Le « Airport city 

project » est-il une opportunité pour la relance 

d’un développement urbain intégré ?

Les politiques sociales à Wythenshawe sont 

associées, dans les discours officiels, à l’intégration 

par le travail. En pointant du doigt le pessimisme 

des jeunes quant à leur capacité à pourvoir des 

emplois qualifiés et à améliorer leurs conditions 

de vie, Stephen Walsh insiste ainsi sur la logique 

transversale que veulent suivre les autorités 

locales. L’extension et le dynamisme de l’aéroport 

sont présentés comme une opportunité de 

développement significative pour Wythenshawe et 

ses habitants. Le projet d’Airport city, qui inclut une 

partie du territoire du district, prévoit la construction 

d’un hub logistique au sud de l’agglomération. 

Celui-ci permettrait la création de 2.000 emplois 

directs et, de manière plus générale, d’améliorer 

l’attractivité du territoire pour les entreprises. Bien 

que Wythenshawe soit directement concerné par 

de front avec la création de 3.000 logements, 

notamment dans la zone définie comme prioritaire 

par les élus dans le cadre du projet d’extension 

des activités liées à l’aéroport. Ce parc longtemps 

très vétuste a été rénové par des travaux de base 

tels que l’installation

de sanitaires, de meilleurs vitrages ou encore 

la réhabilitation de bâtiments construits dans 

les années 1980 pour abriter des logements 

temporaires mais toujours occupés au début des 

années 2000. De manière générale, le choix a été 

fait de céder la quasi-totalité du parc au privé 

pour rendre le logement libre, dans le but à la 

fois d’attirer les investisseurs privés et d’améliorer la 

situation financière préoccupante du Manchester 

City Council dans la période de crise actuelle. 

De même, plusieurs opérations de rénovation 

du centre commerçant construit dans les années 

1960 ont été menées en 1999 et 2002 dans 

l’optique d’attirer de nouveaux commerces dans 

cette zone. Malgré un vandalisme qui perdure 

(la zone commerciale est toujours délimitée par 

des grilles, fermées la nuit) et des difficultés réelles 

pour les commerçants locaux (nombreux sont ceux 

qui sont exonérés de loyers dans le cadre de 

charity shops), la régénération quasi-achevée à 

Wythenshawe a déjà de réels effets sur les cours 

du foncier et de l’immobilier : ceux-ci  connaissent 

une nette progression et présentent un intérêt 

certain pour les promoteurs dans la mesure où 

les plus importantes d’Europe. Wythenshawe 

est emblématique des difficultés économiques 

et sociales rencontrées par les habitants de 

Manchester: parmi les districts du Manchester 

City Council, qui présentent dans l’ensemble 

des indicateurs bien inférieurs aux statistiques 

nationales, il constitue le quartier le plus dégradé 

de la partie sud de l’agglomération, voire même de 

Manchester toute entière. Wythenshawe constitue 

de ce fait un exemple intéressant pour comprendre 

les logiques guidant l’action publique lorsqu’elle 

s’adresse à ce type de quartier en déprise. Les 

opérations de régénération, l’intégration de 

l’espace à la construction du nouvel aéroport 

ainsi que le lien facilité avec le centre-ville – grâce 

à l’arrivée du Metrolink prévue pour 2015 - sont 

les axes majeurs de déploiement des politiques 

urbaines à Wythenshawe, avec une participation 

du Manchester City Council à hauteur de £ 600 

millions sur quinze ans.

• Le renouvellement du parc de 
logement : une priorité pour la 
redynamisation du quartier

Selon Stephen Walsh, le renouvellement du 

parc de logements a été pointé comme une 

priorité pour améliorer les conditions de vie des 

habitants. Ces dernières années, de grandes 

opérations de rénovation urbaine ont été menées 

La crise des années 1970 a cependant 

accentué la dégradation du quartier, contribuant 

à en faire l’une des zones de grands ensembles 

La cité-jardin, une utopie urbaine

Le concept de cité-jardin est 

originellement formulé par l’urbaniste 

britannique Ebenezer Howard dans son 

ouvrage Demain, une vraie réforme par une 

voie pacifique (1898). Il s’agit d’une critique 

adressée au capitalisme anglais et à son 

système de concentration urbaine. La cité-

jardin doit pouvoir lier les avantages de 

la ville et de la campagne. Elle est définie 
comme suit : 

- Maîtrise publique du foncier par la 

municipalité

- Ceinture agricole autour de la ville

- Densité faible 

- Équipements publics en centre-ville

Influencé par les théories de Henry 
George sur la nationalisation et d’Edward 

Bellamy sur la coopération, Ebenezer 

Howard propose une vision rationnelle et 

hygiéniste de la ville. La cité-jardin doit 

permettre à ses habitants d’aller à pied à 

l’usine, de vivre dans des maisons agréables 

comprenant un jardin et de se nourrir grâce 

aux zones agricoles entourant la ville. 
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la politique des transports constitue 
historiquement un domaine d’implication forte 
des autorités publiques locales du grand 
Manchester. Cette politique a fait l’objet 
d’une innovation institutionnelle inégalée, 
puisqu’elle a conduit à la création d’une 
instance unique de décision et de gestion à 
l’échelle métropolitaine. l’agglomération fait 
figure d’exception en Grande-Bretagne grâce 
à son réseau de tramway interurbain Metrolink 
et aux projets d’extension en cours. Cette 
politique publique a également constitué une 
base solide pour la mise en place de formes 
de coopération entre les autorités locales 
constitutives du greater Manchester. dans le 
cadre de l’agenda de dévolution du rail du 
gouvernement Cameron, les élites politiques 
locales ont intensifié les liens avec un nombre 
croissant d’autorités publiques du nord de 
l’angleterre – y compris les agglomérations 
rivales comme liverpool, Birmingham et 
Sheffield. 

Compte-tenu du caractère stratégique de 
cette politique urbaine pour les dynamiques 
territoriales à l’échelle métropolitaine, nous 
avons multiplié les occasions de croiser les 
regards grâce à la rencontre avec des acteurs 
publics et privés directement impliqués dans les 
différents projets en cours. Ces présentations 
font écho à celle de Brian Welch pendant la 
journée passée à londres.

• Développer les transports 
publics à l’échelle métropolitaine

andrew Fender, conseiller élu (labour) 
pour le Ward de old Moat (Manchester) et 
président du comité des transports du greater 
Manchester.

Le Grand Manchester rassemble dix 

metropolitan boroughs, caractérisés par leur 

propre couleur politique mais à forte dominante 

travailliste. La politique des transports est 

conduite par une autorité organisatrice à 

l’échelle métropolitaine, Transport for Greater 

Manchester (TfGM).  Cette volonté d’intégration 

a été renforcée par la création, en avril 2011, 

de la GMCA, dans l’objectif de mettre en 

place une gouvernance partagée pour les dix 

arrondissements et une stratégie d’ensemble dans 

le Grand Manchester. Cette autorité comprend 

une instance spécifiquement dédiée aux 

transports, le Transport for Greater Manchester 

Committee (TfGMC), constitué de 33 élus locaux 

nommés par les dix arrondissements en fonction de 

leur taille. 

L’organisation des transports est entièrement 

dérégulée à Manchester. Les compagnies privées, 

en compétition, opèrent leur propre service sur 

différentes zones, choisissant le tracé des lignes, 

les fréquences et les horaires des bus. Dans ce 

contexte, le TfGMC a pour mission de mettre en 

place un service de bus là où l’offre privée est 

défaillante, grâce aux financements accordés 

par le greater Manchester transport Fund. Ce 

dernier permet de financer les tarifs spéciaux – par 

exemple pour les seniors - mais aussi d’influencer 

la politique nationale pour capter une partie 

des subventions et des fonds destinés aux villes 

et aux transports.  Enfin, cette structure permet à 

l’agglomération de financer et lancer ses propres 

initiatives en compétition avec les services privés, 

à l’image du réseau de tramway interurbain 

district dans l’espace métropolitain. Toutefois, bien 

que les politiques à dimension sociale mettent 

l’accent sur le volet économique, la construction 

d’une politique de formation à l’échelle du 

quartier contribue à des interrelations plus fortes 

entre ces grandes opérations et le territoire et 

à mettre les habitants au cœur du processus de 

régénération. La situation de crise a cependant 

des conséquences importantes sur la capacité à 

poursuivre les objectifs fixés : le Manchester City 

Council est confronté à une diminution de 20% de 

son budget et a été contraint de supprimer 2.000 

emplois à l’échelle de toute la ville, ce qui peut à 

court et moyen terme fragiliser l’aboutissement des 

projets en cours à Wythenshawe.

alexis dousselain - Marine thoMas

l’intégRation paR les tRanspoRts publics : 

de la coopéRation intRa-MétRopolitaine à 

l’éMeRgence du « noRd »
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l’économie de Manchester. Elle montre l’approche 

qui était privilégiée pour le développement du 

réseau ferré, centrée autour de trois objectifs : 

1) l’échelle infra-urbaine pour relier le centre aux 

périphéries proches, 2) l’échelle régionale pour 

connecter les villes périphériques entre elles, et 3) 

l’échelle nationale pour relier la région Nord au 

D’une certaine façon, il se peut qu’en plus 

d’un objectif de régénération et d’intégration 

de quartiers dans lesquelles les conditions de vie 

sont très contrastées, le passage d’une logique 

privatisée et dérégulée à une approche plus 

volontariste que représente Metrolink est devenue 

le symbole du désir des autorités de la ville de 

gagner en indépendance.

En dehors des projets de Metrolink et du 

High Speed 2, les priorités de TfGMC portent 

sur l’amélioration du service de bus, avec 

l’instauration d’une Smart Card, permettant de 

voyager la totalité du réseau de transports 

publics (équivalent de l’Oyster Card à Londres), 

l’amélioration des relations avec les autorités 

autoroutières et enfin un travail sur l’obtention de 

ressources supplémentaires pour TfGMC dans le 

cadre du Greater Manchester City Deal.

elise BatKin - julien eaton-dethier

• Développer les transports à 
l’échelle régionale

stephen Clark, directeur du transport 
ferroviaire du greater Manchester (tfgMC). 

Cette intervention se concentre sur l’analyse 

des impacts du transport ferroviaire pour 

spécial de Londres dans l’économie britannique 

- là où Manchester se voit encore comme devant 

quémander une aide financière plus adéquate 

auprès de l’Etat central. 

• Une action volontariste du 
TfGMC

Le projet de tramway interurbain Metrolink, 

qui utilise en grande partie d’anciennes lignes de 

train désaffectées, est envisagé comme le moyen 

de redynamiser des quartiers en déréliction, et ce 

de manière très volontariste. Les efforts ont été 

concentrés dans des zones où la dérégulation 

totale des services de bus a parfois initié un cercle 

vicieux de faible fréquentation et de hausse des 

prix dans des quartiers modestes. Metrolink est un 

projet propre à TfGMC, qui le finance, le gère et 

en touche les revenus. Il est à noter que ce projet 

n’est efficace que parce que les différents districts 

ont accepté de travailler ensemble créant ainsi 

une véritable synergie, et se pose ainsi en exemple 

– reconnu à l’échelle nationale - de politique 

concertée. 

Par comparaison, les transports publics 

londoniens – dont l’autorité organisatrice est 

transport for london (TfL) – sont eux aussi exploités 

par des compagnies privées, mais, à la différence 

de Manchester, cette activité est encadrée et 

régulée (notamment pour les routes et les tarifs), 

permettant ainsi d’assurer la coordination des 

réseaux et des services communs (Oyster card), 

absente à Manchester. En plus de cette capacité 

de contrôle, TfL dispose d’un niveau de soutien 

bien plus important - caractéristique du statut 

Metrolink, en cours de réalisation et en passe de 

devenir le plus grand réseau de light rail du pays. 

Dans son activité de lobbying de l’État central, 

le TfGMC met fortement en avant la contribution 

cruciale des transports à la régénération urbaine 

dans un contexte de désindustrialisation et de 

reconversion économique. Ceci permet également 

à cette instance de s’exprimer sur le projet High 

Speed 2 de ligne ferroviaire à grande vitesse 

depuis Londres, pour peser sur la localisation de 

la future gare. Un choix favorable à Manchester 

assurerait la centralité et la connectivité de 

la région métropolitaine, ce grand projet 

d’infrastructure ayant un vrai rôle à jouer dans le 

développement de la ville-centre (redynamisation 

de l’économie et développement local), le 

renforcement du poids de l’agglomération dans 

le paysage national et l’acquisition d’une position 

de leader dans le nord du pays. De même, le 

tracé de la future ligne ainsi que la localisation 

des gares constituent une opportunité d’assurer la 

connectivité de l’aéroport de Manchester, le plus 

important du pays après les aéroports londoniens. 

A cette occasion, Manchester veut renforcer ses 

liens nationaux et internationaux et étendre son 

réseau pour en partager les bénéfices. 

	  
Le projet Metrolink : un tramway pour 

relier les quartiers défavorisés au cœur 

métropolitain et l’aéroport de Manchester 

source : présentation de M. tom BeaMon (Metrolink 

development Manager), 13/11/2012, p.44. 

	  
Réseau ferroviaire, principales stations et 

sous-régions en North West England 

source : Chia-lin Chen, peter hall, 2012. 
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• Les perspectives d’extension 
du réseau de tramway inter-urbain 
Metrolink

le réseau de tramway interurbain de 
Manchester nous a été présenté par tom 
Beamon, qui supervise la politique de 
développement de Metrolink pour transport 
for greater Manchester. 

Metrolink est le système de tramway de la 

ville de Manchester, supervisé par Transport 

for Greater Manchester (TfGM) et entré en 

service il y a vingt ans. Il s’agit d’un moyen de 

transport sécurisé, fiable, de haute fréquence et 

accessible qui permet de connecter les gens 

à l’emploi, l’éducation, aux loisirs. Ce moyen de 

transport compétitif est susceptible de remplacer 

l’automobile. Metrolink a bénéficié d’un effort 

d’investissement très important - £ 1,5 milliard entre 

2008 et 2017 -  qui a permis la rénovation et 

l’extension du réseau - qui se poursuit jusqu’en 

2016. Le coût de ce projet est réparti entre les 

niveaux local (25%) et national (75%). Ce niveau 

d’investissement est particulièrement remarquable, 

les investissements de l’Etat central étant très 

difficiles à obtenir pour un projet local. Le projet 

a été bien évalué – qu’il s’agisse de l’évaluation 

par la valeur monétaire (value for money VfM) et 

la valeur ajoutée attendue (gross value added 

GVA). Enfin, certains projets sont financés à 100% 

par le niveau local, à travers le fond local de 

transport (greater Manchester transport Fund). 

• Un développement en trois 
phases

Phase 1 : le réseau initial (1988-1992) ; 

Concession (Design-Build-Operate-Maintain). 

Il n’y avait alors que deux lignes de tramway 

(31km). Le système n’était pas suffisant, mais 

présentait un grand potentiel. Il permettait en effet 

de mieux relier le centre-ville de Manchester à ses 

périphéries immédiates (Bury et Altrincham pour 

la phase 1). De plus, de nouvelles rames ont été 

mises en place lors de cette première phase de 

Metrolink.

Phase 2 : première extension (1997-2010), 

des autorités publiques depuis une dizaine 

d’années et l’attention nouvelle qu’elles portent 

au rail. northern hub est le fruit d’une mise en 

œuvre conjointe entre les autorités locales et 

nationales. £ 500 millions ont été investis dans 

les infrastructures de transports afin d’améliorer 

la connexion entre Manchester et les autres 

grandes villes du Nord (Leeds, Liverpool, etc.), et 

leurs bassins d’emplois. Le bénéfice attendu en 

termes de développement économique est de 

£ 2 milliards et la création de 20.000 à 30.000 

emplois. 

A l’échelle nationale enfin, la connexion en 

grande vitesse (HS2) avec Londres est également 

à l’étude. La gare serait située au cœur d’un 

important nœud de transport, sur le modèle du 

réseau TGV français. Le Greater Manchester espère 

également attirer des capitaux internationaux 

dans le Nord avec le développement d’un hub 

and spoke (réseau en étoile) relié à l’aéroport de 

Manchester. Un projet de gare à grande vitesse 

est ainsi à l’étude à l’aéroport, afin d’améliorer la 

synergie des transports. 

jereMy Wauquier - alia verloes

Les effets du réseau ferroviaire sur l’économie 

sont nombreux. Une meilleure accessibilité et 

l’efficacité du réseau permettent d’étendre 

la zone dans laquelle les entreprises locales 

peuvent rechercher des salariés qualifiés. Ceci est 

d’autant plus important pour le développement 

économique de Manchester que l’économie 

de services et la finance ont remplacé depuis 

longtemps l’activité industrielle historique. Un des 

enjeux pour le TfGMC concerne la localisation 

des gares au sein de la ville de Manchester. 

Héritage victorien, la localisation de ces dernières 

ne correspond plus aux besoins actuels de la ville : 

elles sont trop éloignées du quartier des affaires. 

Le réaménagement de la Gare de Picadilly a 

constitué une étape décisive dans le processus 

d’optimisation et d’extension du réseau. 

• Le projet de nœud ferroviaire 
Northern Hub

A l’échelle régionale, S. Clark souligne que le 

Greater Manchester a investi massivement dans le 

projet northern hub. De l’après-guerre jusqu’aux 

années 1990, le réseau ferroviaire du Nord de 

l’Angleterre a connu un fort déclin du fait de la 

mauvaise maintenance des infrastructures, d’une 

baisse de la fréquence et d’une insatisfaction 

générale de ses utilisateurs. L’importance prise par 

le transport ferroviaire explique les investissements 

Sud-Est du pays.

Le Greater Manchester rassemble une 

population de près de 2,5 millions d’habitants 

dont un quart dans le centre de Manchester. 

Ce territoire représente un cinquième de la 

population totale du Nord, qui avoisine les 10 à 

15 millions d’habitants selon l’échelle choisie. Ce 

contexte démographique permet d’appréhender 

les activités des transports ferroviaires à différentes 

échelles géographiques.

La carte précédente montre les formes 

de déplacement pendulaire vers le centre 

de Manchester. Elle révèle que, contrairement 

à une idée reçue, les personnes travaillant à 

Manchester se déplacent en moyenne sur des 

distances comprises entre 40 et 60 km pour se 

rendre sur leur lieu de travail. Ce phénomène est la 

conséquence d’une périurbanisation de la région 

de Manchester depuis la désindustrialisation, 

qui a considérablement accru la distance 

domicile/travail. S. Clark souligne que, pour ces 

déplacements sur des moyennes distances, le 

rail apparaît comme un mode de déplacement 

avantageux, notamment parce qu’il donne 

directement accès au cœur des villes. Ainsi, 

on assiste à une diminution de la part modale 

de la voiture au profit du rail. Ce dernier reste 

concurrencé par le bus sur des petites à moyennes 

distances (<10km). 

	  

Carte du réseau Metrolink 

source : Metrolink
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Northern Hub est un plan d’investissement de 

£ 560 millions dans le réseau ferroviaire reliant 

Manchester, située au cœur de ce réseau, aux 

autres grandes villes du Nord de l’Angleterre ainsi 

qu’à Londres. Concrètement, ce projet implique 

la rénovation des voies pour augmenter leur 

capacité et permettre la circulation de trains 

plus rapides, la rénovation des gares existantes 

(comme la gare Manchester Victoria), la création 

de nouvelles voies pour faciliter la circulation des 

trains (notamment le pont Ordshall qui devrait 

relier les deux grandes gares Picadilly et Victoria 

de Manchester), ainsi que l’électrification de voies 

existantes dans le nord du pays. 

L’objectif est d’offrir un service plus 

rapide et plus fréquent aux usagers du 

réseau et d’améliorer le fret dans la 

région. En augmentant le trafic avec 

700 trains supplémentaires, pour une 

capacité totale du réseau de 44 millions 

de voyageurs, le projet devrait améliorer 

la desserte des grandes villes du Nord de 

l’Angleterre, notamment Liverpool, Leeds 

et Sheffield. Ainsi, les liaisons Manchester-

Leeds et Manchester-Liverpool devraient 

être améliorées avec deux trains 

supplémentaires par heure et une réduction du 

temps de trajet de 10 à 15 minutes. Le projet 

prévoit également la création d’une liaison directe 

entre Manchester et son aéroport international. En 

élément qui pourrait contribuer au développement 

local, d’autant plus que ce réseau est arrivé 

récemment à un stade de congestion importante, 

du à une augmentation drastique des flux sur dix 

ans (+40% pour les passagers, +60% pour le fret). 

Northern Hub est ainsi proposé par ces agences 

et le gouvernement central accepte de le financer 

sur la base de l’estimation fournie (un retour sur 

investissement de 400% à l’échelle nationale). 

En novembre 2012, le projet se situe à l’étape 

du choix entre les différentes options à retenir 

après le travail d’études, et devrait s’achever en 

décembre 2018.

partagée entre Metrolink et le département 

du transport ferroviaire du Greater Manchester. 

Ce projet pourrait être financé par le Greater 

Manchester Transport Fund dans le cadre du City 

Deal.

randja Kanouni - axel vigneron

• The Northern Hub Project

Mr. Martin jurkowski, Contrôleur de gestion 
chez network rail et responsable du projet 
northern hub. network rail possède et 
entretient un vaste réseau ferroviaire (300 
km de voies et 2.500 gares), ce qui en fait le 
plus grand propriétaire privé du royaume-uni. 
notre intervenant présente le projet northern 
hub et ses implications pour Manchester 
et le nord de l’angleterre. Cette rencontre 
complète utilement les points de vue des 
acteurs nationaux et locaux. 

A partir de 2004, le gouvernement 

central reconnait le retard et les besoins de 

développement du Nord de l’Angleterre. Il 

mobilise à cet égard les différentes agences 

de développement présentes pour réfléchir sur 

la façon de réduire le fossé économique avec 

Londres et le Sud-Est de l’Angleterre. Ces agences 

vont alors identifier le réseau ferroviaire comme un 

de coordination entre arrondissements. 

Les problématiques que le tramway recouvre 

et résout ne sont pas les mêmes que celles d’un 

train : le tramway vise à augmenter l’élasticité du 

centre-ville. Pour cette raison, une proposition 

de deuxième ligne en centre-ville est en 

discussion, à une échelle pour laquelle le train est 

techniquement mal adapté. Demeure toutefois la 

question du financement de ce projet. La nouvelle 

ligne permettrait au réseau actuel d’exprimer tout 

son potentiel en reliant les différentes lignes déjà 

existantes dans le centre. 

• Les perspectives de 
développement futur de Metrolink

L’ambition future du TfGM pour Metrolink 

est de développer le réseau en suivant une 

logique analogue aux différentes phases du 

projet, compte-tenu du succès rencontré. Citons 

par exemple le projet d’extension vers Trafford 

Park, un quartier situé dans une ancienne zone 

industrielle qui pourrait être redynamisé grâce à 

la liaison directe avec le centre-ville. Le projet de 

développement d’un tram-train est également à 

l’étude pour gérer la transition entre le transport 

de mi-distance rapide (train) et le transport de 

faible-distance à arrêts fréquents en cœur de ville 

(tramway). Ce réseau partirait des voies existantes 

et les relierait entre elles, sur la base d’une gestion 

Manchester gagneront ainsi en mobilité. 

La crise financière de 2008 est intervenue au 

moment du lancement de la troisième phase de 

développement de Metrolink, et les conditions 

du marché ont évolué. Le risque de rentabilité ne 

pouvait pas être assumé par l’acteur privé et a 

ainsi été pris en charge par le Greater Manchester. 

Dans cette configuration, TfGM perçoit les revenus 

des ventes et reverse une partie à l’exploitant.

• L’utilité reconnue de Metrolink

L’extension du tramway a été pensée en lien 

avec le développement économique local. Il 

permettra de connecter des quartiers défavorisés 

aux bassins d’emploi du Greater Manchester. 

Metrolink entre donc pleinement dans la stratégie 

de régénération des quartiers défavorisés de 

Manchester. Le projet est très populaire auprès 

de la population locale, comme le montre un 

sondage réalisé pendant l’été 2011 sur la phase 

3 : 71% des sondés se sont exprimés en faveur 

des propositions faites. De plus, Metrolink a le 

soutien de l’ensemble des dix arrondissements qui 

composent le Greater Manchester, bien que trois 

d’entre eux ne bénéficient pas de ses installations, 

et qu’il y ait une grande diversité d’appartenance 

politique. Dans d’autres villes anglaises, il est 

fréquent que l’avancée de nombreux projets de 

transport aient été freinés en raison de l’absence 

Concession Design-Build-Operate-Maintain.

Cette phase d’extension a suivi le plan 

de développement de la ville de Manchester, 

permettant ainsi de connecter les anciens docks 

de Salford. Il a fallu près de £ 60 millions pour 

construire les voies de tramway permettant de 

traverser les docks. Cette phase a été réalisée 

en partenariat avec le privé, qui a apporté un 

financement de £ 95 millions. Les fonds publics 

ont été apportés à la fois par des fonds 

gouvernementaux, européens et locaux.

Phase 3 en cours : deuxième extension 

(2009-2016) ; Partenariats public-privé, avec un 

constructeur et un exploitant. 

Depuis le projet pionnier mené pendant la 

phase 1, TfGM a acquis une meilleure maîtrise de 

la gestion des projets et des contrats. Il s’agit à 

présent d’ouvrir de nouvelles lignes, en fonction 

de l’apport économique escompté. La plupart 

des nouvelles lignes ouvriront à partir de 2014 

et jusqu’en 2016 pour les dernières. À la fin de 

ce programme de développement, le réseau 

totalisera près de 94 tramways pour plus de 90 

kilomètres de rails. D’anciennes voies ferrées seront 

remises en service. Elles permettront entre autres de 

relier l’aéroport, qui pour l’instant n’est accessible 

que par le train. Ce tronçon ne vise pas simplement 

les voyageurs, mais il est aussi destiné aux résidents 

: les travailleurs aéroportuaires et les habitants des 

zones situées entre l’aéroport et le centre-ville de 

	  
Réseau envisagé par le  projet Northern 

Hub  

source : site du projet northern hub
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nous avons centré l’attention sur le 
projet MediaCityuK, sans doute l’un des plus 
emblématiques des dix dernières années. 
Media City uK est une vaste zone de 
développement de 81 hectares située sur la 
commune de salford, à l’ouest de Manchester. 
située au cœur des salford quays, elle est 
l’une des vitrines du renouvellement urbain de 
Manchester autour de la culture. développée 
par le groupe immobilier peel en partenariat 
avec le salford City Council, la salford 
development Company et la northwest 
regional development agency, l’opération 
Media City uK peut être comparée au 
projet des docklands à londres. l’origine des 
deux projets est en effet similaire et remonte 
aux initiatives des local development 
Corporations sous le gouvernement thatcher. 
la visite se déroule en deux temps : une 
présentation, enthousiaste et imagée, du 
projet par MediaCityuK, puis une visite de site 
qui permet d’en identifier les limites.

• MediaCityUK : une opération 
d’aménagement sur les bords du 
Shipcanal

paul newman, directeur de la 
communication du groupe peel à Media City 
uK, présente la stratégie du groupe investisseur-
aménageur-promoteur de MediaCityuK ainsi 
que les principaux enjeux de cette opération 
immobilière de grande ampleur.

Au nord-ouest de la ville de Manchester, le 

quartier MediaCityUK est né de la reconversion 

d’anciens docks industriels et constitue aujourd’hui 

un pôle culturel et des médias. Le Groupe Peel 

est au cœur de ce projet de reconversion des 

docks. Propriété de la famille Whittaker, le Groupe 

Peel a investi dans l’opération d’aménagement 

MediaCityUK, construit les infrastructures et 

monté les programmes de promotion immobilière, 

tant commerciaux que résidentiels. Fort de ses 

5.000 salariés et d’un chiffre d’affaire total de 

£ 6,6 milliards en 2011, le Groupe Peel est un 

pilier de l’investissement immobilier en Angleterre. 

Outre le quartier MediaCityUK à Salford Quays, 

ce groupe s’est progressivement implanté dans 

plusieurs anciennes zones industrielles du Nord de 

l’Angleterre, à Manchester, Liverpool, Glasgow et 

Salford. Cette société possède en effet l’intégralité 

du Manchester ShipCanal et désire mettre en 

œuvre un plan pharaonique de développement 

de cinq ou six ports satellites de Liverpool le long 

de cette voie d’eau – ou projet Ocean Gateways 

– à l’horizon 2050.  MediaCityUK constitue ainsi 

une étape dans un projet d’aménagement plus 

vaste à l’échelle du nord de l’Angleterre. En tant 

que propriétaire de l’ensemble des terrains de 

Salford Quays et investisseur majeur de l’opération, 

le Groupe Peel a largement dominé l’essentiel de 

ce projet. 

Le financement de MediaCityUK est 

essentiellement privé. S’accompagnant de 

partenaires commerciaux qui l’aident à financer 

ses projets, le Groupe Peel se place souvent 

en investisseur central et incontournable des 

opérations d’aménagement. Ainsi pour l’opération 

de MediaCityUK, il est le principal investisseur 

et la part d’investissement privé est largement 

majoritaire (95% du total investi). Face aux £ 650 

millions de fonds privés, seuls £ 30 millions sont 

financés par le public. 

Bien qu’il y ait eu des échanges avec les 

autorités locales tout au long du projet, notamment 

le Salford City Council et la North West Regional 

grâce à sa position nodale, au financement du 

raccordement de l’aéroport, et, indirectement, 

avec le renforcement de la présence de Network 

Rail sur son territoire en termes d’effectifs et 

d’investissements. Si la centralité géographique 

de la ville sur ce projet est difficile à remettre en 

cause, sa centralité institutionnelle n’était pas 

acquise, et résulte d’une capacité à se mobiliser 

et à se positionner en acteur clé du nord de 

l’Angleterre. 

Charles duvaux – guy Cordier

termes de fret, le projet vise un doublement de la 

capacité de fret dans la région.

Au-delà de l’amélioration du service ferroviaire, 

le projet Northern Hub entend dynamiser 

l’économie de la région, par un mécanisme d’effet 

multiplicateur de l’investissement à hauteur de  

4 livres pour chaque livre investie. Network Rail 

prévoit ainsi que les retombées du projet seront 

de plus de £ 4 milliards, avec la création de 

20.000 à 30.000 nouveaux emplois.

La force du projet est d’avoir fait consensus 

parmi tous les intérêts apparemment divergents 

dans la région. Le succès du projet est également 

le résultat d’un soutien constant des opérateurs 

privés et des entreprises de l’industrie du rail, 

ainsi que d’une stratégie de lobbying envers 

le gouvernement central qui s’appuie sur le 

développement économique régional induit 

par le projet. Ainsi, le succès de Northern 

Hub a transformé la vision que ces différentes 

organisations se faisaient de l’investissement dans 

le Nord de l’Angleterre, en réussissant à faire 

collaborer des intérêts divergents et en obtenant 

un consensus, ce qui permet d’envisager des 

investissements futurs dans d’autres domaines que 

le rail pour porter le développement économique 

de l’ensemble de la région.

Si toutes les villes du nord de l’Angleterre 

bénéficieront du projet, Manchester semble 

particulièrement bien lotie, et assoie sa domination 

la politique de gRands pRojets : quel Rôle 

pouR le secteuR pRivé ? 
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• Historique de l’opération 
MediaCityUK

Le groupe a par ailleurs été autorisé par la 

Ville à développer un projet d’implantation d’une 

centrale de traitement des déchets dans ce 

même quartier, et cela en désaccord total avec 

les habitants. Ainsi le rapport public-privé dans 

cette opération reposerait sur des négociations 

relativement informelles et opaques. Le Groupe 

Peel permet à la Ville de développer des quartiers 

en friche et dispose d’une grande liberté de choix 

dans l’aménagement de cette zone. 

Si le groupe Peel a su guider le projet comme 

il l’entendait, le projet MediaCityUK a constitué 

une opportunité majeure pour la ville de Salford 

et le Grand Manchester. Le projet a bénéficié 

d’une visibilité nationale et d’un fort pouvoir 

d’attractivité économique. Les anciens docks 

ont été reconvertis en un imposant centre de la 

création et des médias qui n’aurait jamais pu voir 

le jour sans les financements privés.

Cette logique de cluster donne de la 

cohérence au quartier et le rend plus attractif 

pour les entreprises du secteur. S’y sont ainsi 

implantées de grandes entreprises (ITV, Pinewood, 

Coronation Street) ainsi que l’université de 

Salford, toutes spécialisées dans les médias et la 

communication. À titre d’exemple, ITV a installé ses 

studios de tournage, emploie 2.500 personnes et 

Agency, et qu’une autorisation préalable pour les 

permis de construire ait été délivrée par la ville de 

Salford, le groupe Peel semble avoir dominé les 

négociations.

	  
Salford Quays : Parcours de visite des 

docks réhabilités 

© Mara papavasileiou

La priorité du Groupe Peel a également 

consisté à en assurer la connectivité au reste 

de la ville par toutes sortes de moyens : pistes 

cyclables, voies piétonnes, tramway. Donner le 

choix aux visiteurs est essentiel selon P. Newman 

et les voitures n’occupent pas une place centrale 

dans le quartier, bien au contraire. La passerelle 

piétonne traversant le canal en est un exemple. 

Construite juste devant les bureaux de la BBC, 

elle permet aux salariés de rejoindre facilement 

l’autre berge.

Grâce à son capital foncier et financier, 

le Groupe Peel a disposé d’une large marge 

de manœuvre dans le pilotage du projet 

MediaCityUK. Si l’opération offre une vraie 

opportunité de reconversion urbaine à Salford 

Quays, on peut se poser la question du devenir 

des autres terrains que possède le groupe tout 

le long du canal, jusqu’à la mer. L’une des limites 

de ce type d’opération est notamment le manque 

d’urbanité. Ainsi, lors de la visite du site, le quartier 

nous a paru extrêmement vide et monofonctionnel 

par bloc. Il manque une vie de quartier qui pourrait 

être déclenchée par une offre commerciale de 

proximité et une mixité fonctionnelle plus forte. 

aMélie Bonnet - nina BouChet - thoMas 

parthenay

• Des initiatives créatrices de 
centralité : mise en valeur des 
espaces publics, accessibilité 

La reine est venue en personne inaugurer 

l’ouverture du quartier. Selon P. Newman, les 

espaces publics sont prévus pour ce type 

d’intervention et permettent l’organisation 

d’évènements variés : lancement d’un nouveau 

modèle de voiture par Peugeot, défilé de mode, 

compétitions de natation, etc. Ces évènements 

donnent une visibilité importante au site et ont 

pour vocation d’attirer visiteurs et résidents. De 

plus, le site profite de sa proximité avec le stade 

de Manchester United.

participe à hauteur de £ 40 millions à l’opération 

d’aménagement. De plus, un ensemble de 

bureaux à haute performance énergétique, The 

Greenhouse, accueille 80 PME pour des loyers 

relativement bas, permettant ainsi à ces entreprises 

de se lancer sans gros investissements. 

Quelques marqueurs architecturaux 

emblématiques complètent le site, comme le 

musée The Lowry et l’Imperial Hall Museum construit 

par l’architecte Daniel Liebeskind. Se voulant un 

quartier mixte, Salford Quays accueille également 

un centre commercial et des logements individuels 

et collectifs, construits dès le début de l’opération 

pour contribuer à l’urbanité du quartier. 

	  



   64 65   

lieu de promenade, témoignage du savoir-faire 

britannique sur la question de l’eau dans la ville. 

Le dock n°9 revêt une symbolique particulière. Il 

s’agit d’un impressionnant bassin situé au cœur de 

la zone. Il est surmonté du Swing Bridge, ouvrage 

emblématique des Quays qui permettait de laisser 

passer les plus gros bâtiments. Le dock, aujourd’hui 

dépollué, a été utilisé pour l’épreuve de natation 

du triathlon lors des jeux du Commonwealth en 

2002 et est encore aujourd’hui utilisé annuellement 

à cette fin, prouvant ainsi la transformation réussie 

d’un ancien espace industriel désaffecté.

Toutefois, s’ils accueillent aujourd’hui plusieurs 

croisières touristiques, les « quays » n’oublient pas 

pour autant leurs origines portuaires. Un projet de 

port satellite basé sur la construction de nouveaux 

docks est en effet à l’ordre du jour. 

En lien avec le développement des activités 

sportives et de loisirs, le Salford City Council lança 

la construction de la Lowry Galery, un musée 

abritant la plus importante collection de peintures 

et dessins du peintre L.S. Lowry, célèbre pour ses 

représentations de sites industriels. Achevé en 

2000, ce bâtiment iconique réalisé par Michael 

Wilford et baptisé en l’honneur du célèbre peintre 

mancunien, donne une identité visuelle au territoire. 

période de déclin s’acheva par la fermeture du 

port en 1982, entrainant la disparition de 3.000 

emplois. 

• Salford Quays, premier exemple 
de régénération urbaine

Face à cette fermeture, le Salford City Council 

refusa de laisser le site péricliter. En 1985, la 

publication du Salford Quays Development 

Plan lance l’une des premières opérations de 

régénération du Royaume-Uni. Celle-ci sera 

d’abord écologique. Le choix consiste à faire 

table rase du passé industriel du site pour favoriser 

un redéveloppement total de la zone. Un soin 

tout particulier est apporté au traitement de la 

pollution de l’eau, due aux activités portuaires. 

Grâce à un programme d’oxygénation s’étalant sur 

25 ans, l’eau du canal est redevenue propre. Une 

vie sauvage a réinvesti le port et il est aujourd’hui 

possible d’y pêcher aux côtés des cygnes. Avec 

le nettoyage des eaux, le canal accueille de 

nombreuses activités de loisirs (triathlon, canoë-

kayaks), qui donnent une seconde vie aux docks. 

Ce programme de régénération de la faune 

et de la flore s’est aussi accompagné d’un travail 

d’aménagement des rives du canal. A travers la 

plantation d’arbre, la création de routes et de 

ponts ainsi qu’un effort porté au « landscaping » 

des lieux, les docks sont devenus un véritable 

• Visite de site : Salford Quays et 
MediaCityUK

une visite de salford quays et 
MediaCityuK, organisée par les Manchester 
tour guides, nous a permis d’approfondir les 
éléments abordés par p. newmann. 

L’histoire des Salford Quays remonte à la 

construction du Manchester Shipcanal, à la 

fin du XIXème siècle. Inauguré en 1894 par la 

Reine Victoria, ce canal avait comme objectif de 

contrecarrer la politique fiscale de Liverpool qui 

imposait de lourdes taxes sur les produits transitant 

par son port. La réalisation de cette voie d’eau 

de 58 km de long reliant les deux villes a permis 

l’essor du port de Salford, une commune située à 

l’ouest de Manchester. Au sommet de son activité, 

il comptait neuf docks et recevait des États-

Unis le coton nécessaire à l’approvisionnement 

de l’industrie textile mancunienne. Les Salford 

Quays ont ainsi joué un rôle central dans le 

développement de l’ouest de l’agglomération 

mancunienne, et sont une démonstration de la 

domination économique, technique et industrielle 

de Manchester.

L’activité portuaire fut mise à mal par la 

containeurisation. Les « Manchester docks », 

trop petits pour accueillir les porte-conteneurs, 

tombèrent peu à peu en désuétude. Cette 

industries, capable d’être attractif à une échelle 

mondiale. Cette démarche se nourrit des théories 

plus récentes de Richard Florida sur les classes 

créatives et sur l’intérêt des élites urbaines 

à les attirer afin de favoriser une attractivité 

économique et culturelle pour des villes sinistrées7. 

MediaCityUK a été conçu autour des besoins 

spécifiques des industries de la connaissance 

(culture, médias) pour créer un hub mondial de la 

création et de l’innovation, ainsi qu’une pépinière 

d’entreprise. Les sept studios de haute définition 

représentent les plus grandes installations de ce 

type en Europe. Selon les initiateurs du projet, 

MediaCityUK devrait créer jusqu’à 10.000 

emplois et apporter £ 1 milliards à l’économie 

régionale en 5 ans. L’effet d’entrainement de la 

BBC, encore difficile à percevoir, a trouvé sa 

traduction en 2011 lorsque ITV, acteur central 

de l’industrie audiovisuelle et productrice de 

la plus ancienne série au monde, Coronation 

Street, a décidé de s’installer à MediaCityUK. Le 

bâtiment baptisé ITV Granada est aujourd’hui en 

développement, confirmant ainsi l’émergence d’un 

cluster médiatique d’ampleur nationale.

En créant un pôle attractif pour les nouvelles 

industries, la municipalité désire également 

créer des emplois locaux. Dans ce cadre, le 

Salford City Council soutient entièrement le 

projet car il le considère comme une chance 

pour les communautés locales. Selon le modèle 

à une courte liste de quatre sites potentiels en 

2005 - 2 à Manchester et 2 à Salford – suscitant 

une intense compétition entre les deux villes. Bien 

que Manchester ait déjà commencé à réaliser 

des travaux, le projet est attribué à Salford en 

2006 dans un souci d’équilibre territorial entre 

une ville-centre concentrant une très grande 

partie des projets de régénération urbaine et 

les communes périphériques. Situés en plein cœur 

du nouveau quartier, les bureaux de la BBC sont 

considérés comme un bel exemple de réussite de 

régénération urbaine et industrielle tournée vers la 

culture et les médias.

Plus généralement, les efforts déployés par 

Salford pour moderniser les docks, ainsi que les 

investissements considérables réalisés depuis 

1985, en ont fait une destination touristique, 

résidentielle et commerciale. En 2007, le 

Groupe Peel est autorisé à réaliser un plan de 

développement et les travaux débutent la même 

année. 

• Un cluster spécialisé dans les 
activités culturelles et les médias 

La vision du groupe Peel - associé au 

Salford City Council, au Central Salford Urban 

Regeneration Company et à la Northwest 

Regional Development Agency - était de créer 

un pôle de développement dédié aux nouvelles 

• Des initiatives créatrices de 
centralité : mise en valeur des 
espaces publics, accessibilité

Les opérations de régénération urbaine 

menées dans la zone des Quays ont été 

poursuivies une décennie plus tard avec le projet 

Media City UK. L’objectif partagé par le Salford 

City Council et le Groupe Peel, rassemblés au 

sein de la Salford Development Company, est 

de transformer le site des anciens docks en une 

destination à part entière. 

L’élément déclencheur du projet 

d’aménagement est l’annonce, par la BBC, 

de relocalisation d’une partie de ses activités 

de Londres à Manchester, en particulier son 

programme vedette, BBC Breakfast. Jusque 

là, le Groupe Peel n’avait pas initié de projet 

précis de valorisation des terrains acquis dans 

l’agglomération mancunienne et se concentrait sur 

les opérations en cours à Liverpool. Initié en 2003 

dans le cadre du plan de renouvellement de sa 

Charte Royale, ce projet est officialisé en 2004 

par Mark Thompson, directeur général de la BBC. 

Ce mouvement de décentralisation s’appuie sur 

la volonté politique du gouvernement central de 

compenser le poids de Londres dans l’élaboration 

des programmes de l’audiovisuel public. Celui-ci 

dévoile la proposition d’implanter 1.800 emplois à 

Manchester. Une liste initiale de 18 sites est réduite 

7r. Florida, the rise of the Creative Class. Basic Books, 2002.
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une première phase, recouvrant 15 hectares, s’est 

achevée en 2011 et comporte la création d’un 

pôle d’activités tertiaire, quelques départements 

de l’université de Salford, une place centrale 

capable d’accueillir 5.000 visiteurs et un nouvel 

arrêt de tram. La deuxième phase, plus importante, 

sera largement dépendante du succès de la 

précédente. En effet, le site actuellement aménagé 

ne représente qu’un cinquième de la totalité 

d’espace disponible. Le contexte économique 

actuel a quelque peu ralenti son lancement. 

aussi à relier Trafford à Sufford en favorisant un 

développement harmonieux et cohérent des deux 

côtés du canal. Enfin, la zone accueille un centre 

commercial discount qui devrait attirer une large 

clientèle régionale. Dans un souci d’attractivité, le 

Salford City Council a participé à la réalisation 

des infrastructures de transport permettant de relier 

ce quartier anciennement délaissé au centre-ville 

de Manchester. 

En lien avec ces objectifs initiaux, le projet 

MediaCityUK devait être développé en 2 phases : 

expérimenté à Dubaï, l’idée était de créer, dans un 

premier temps, dix mille emplois en rassemblant des 

sociétés de télévision, de publicité, de radio ou 

encore d’informatique. Afin de créer des emplois 

locaux, la zone accueille quelques départements 

de l’université de Salford spécialisés dans les 

médias. En partenariat avec la BBC, des cours 

spécialisés sont proposés. 

En complément de cette ambition économique 

à niveaux multiples, l’idée est également de 

faire de cet espace une destination régionale, 

voire nationale, en y implantant des attractions 

touristiques, commerciales et culturelles. En effet, 

le projet est marqué par la présence de deux 

musées à forte identité culturelle et architecturale, 

véritables bâtiments iconiques faisant écho au 

succès rencontré par le musée Guggenheim 

de Bilbao. Du côté des Quays, la Lowry Galery 

fait écho au patrimoine industriel de la ville. Le 

bâtiment accueille également deux théâtres. De 

l’autre côté du canal, à Trafford, l’Imperial War 

Museum North, extension du prestigieux musée 

londonien conçu par Daniel Libeskind, lauréat 

du RIBA International Award en 2004, consacre 

la dimension culturelle du site. Construit en 2000, 

il ne s’agit pas d’un mémorial de guerre mais du 

symbole d’une guerre mondiale qui s’est jouée 

dans les airs, sur terre et sur mer. L’intérieur du 

bâtiment, avec ses murs inclinés, est conçu pour 

désorienter le visiteur. Le bâtiment contribue 	  
Le projet 

d’aménagement 

de MediaCityUk 

source : 

MediaCityuK

de la région. En outre, les Salfords Quays et 

MediaCityUK sont deux entités territoriales aux 

identités marquées qu’il n’est pas aisé de réunifier. 

Plusieurs efforts ont toutefois été faits dans ce sens. 

Avec l’installation de l’Imperial War Museum et de 

la Lowry Galery, on peut noter la tentative de 

rassembler au sein d’un pôle culturel les deux rives 

et de développement économique dans un 

quartier longtemps délaissé au profit des espaces 

centraux de Manchester. Si l’installation de la BBC 

et, récemment, d’ITV marque les prémices d’un 

succès, le projet ne semble pas encore avoir été 

capable d’en faire un pôle animé et vibrant au sein 

de la métropole mancunienne ou, plus largement, 

Le site est aujourd’hui est aujourd’hui occupé 

par: 

• La BBC et ses 2.300 agents localisés dans 

les bâtiments « Bridge House », « Dock House » et 

« Quay House ».

• Les studios de production de ITV Granada 

pour le célèbre soap opera « Coronation Street », 

• 40 petites et moyennes entreprises 

créatives formant le « Media Village » 

• L’université de Salford regroupant environ 

1500 étudiants, proposant des espaces de 

recherche et d’enseignement sur les technologies 

digitales 

• 378 appartements répartis entre les 

bâtiments « The Heart » et « Number One » 

• Une station de tramway Metrolink 

permettant de relier le site au centre de 

Manchester en 15 minutes

• Salford Quays – MediaCityUK : 
un lien à bâtir ? 

L’intention des maîtres d’ouvrage de 

MediaCityUK était de créer une destination 

à part entière à la fois pour les investisseurs, les 

salariés,  les visiteurs et touristes en dotant cet 

ancien site industrialo-portuaire d’infrastructures 

de haute qualité et en créant un cadre de vie 

agréable. Le projet tente également de répondre 

aux enjeux et besoins locaux en termes d’emplois 

	  
MediaCity Uk, locaux de la BBC 

© Clément osé
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En prévision de ces jeux, ce quartier fut choisi 

pour devenir un pôle dynamique concentrant 

de nombreux équipements à vocation sportive, 

confirmant le rôle moteur des aménagements 

associés à l’organisation d’une manifestation 

sportive d’envergure internationale. 

insalubres qui s’étaient développés autour de 

ce bassin minier. A partir des années 1960, la 

ville de Manchester commença à réfléchir aux 

besoins de rénovation de ce quartier. Mais c’est 

uniquement dans les années 1990, après que 

Manchester eut remporté l’organisation des jeux 

du Commonwealth de 2002, que le coup d’envoi 

fut donné pour la régénération de ce territoire. 

des « quays ». Par ailleurs, on peut aussi évoquer 

le Millenium Bridge, pont symbolique entre les deux 

projets. Son architecture rappelle d’ailleurs le pont 

reliant Hulme et Manchester, autre symbole de la 

régénération urbaine et de l’unification d’identités 

territoriales fortes.

delphine Collet - eloy laFaye - CléMent 

hintzy

• Sport City 

Cet aménagement sportif emblématique 
de la politique de grands projets associe 
les acteurs publics et privés pour mener la 
revitalisation des quartiers déshérités du 
centre-ville. lancé à l’occasion des jeux du 
Commonwealth de 2002, le projet sport 
City illustre la volonté des décideurs publics 
d’initier une dynamique de transformation 
urbaine en s’appuyant sur l’organisation 
d’une compétition sportive internationale. la 
visite était organisée par les Manchester tour 
guides.

Le projet Sport City est situé à l’Est de 

Manchester, à moins de 2 kilomètres du centre-

ville. Jusque dans les années 1950, ce quartier 

abritait l’une des plus grandes mines de charbon 

du pays ainsi que de nombreux logements ouvriers 

	  
City of Manchester Stadium, un stade 

classé cinq étoiles pour la Sport City 

© Mara papa vasileiou

2011, et prévoit la construction d’un nouveau 

centre d’entraînement, d’un nouveau stade de 

faible capacité destiné aux équipes de jeunes et, 

enfin, de huit nouveaux terrains d’entraînement. Ce 

projet soutenu par la municipalité est entièrement 

financé par Etihad. Le projet est présenté comme 

s’inscrivant parfaitement dans la vie locale puisque 

les clubs locaux pourront également bénéficier de 

ces infrastructures en louant les installations.

Ce projet est donc fondé sur la collaboration 

étroite entre des acteurs privés et des acteurs 

publics dont les intérêts diffèrent mais qui partagent 

une même vision de développement territorial. 

Toutes les parties prenantes trouvent un intérêt dans 

cette opération. Pour Etihad, il y a un objectif clair 

de rentabilité. L’évolution du football professionnel 

oblige les clubs de foot à générer des revenus 

annexes. La création de l’Etihad Campus s’inscrit 

dans cette logique. Pour la ville de Manchester, 

il s’agit d’une véritable opportunité puisque un 

acteur privé d’envergure internationale vient 

accélérer la politique de régénération du quartier 

initié par la ville et créer de nouvelles dynamiques. 

La stratégie de développement de Manchester, 

à l’échelle métropolitaine, s’appuie donc sur une 

capacité à attirer des investisseurs privés. De 

fait, avant de devenir un acteur majeur dans le 

domaine du sport avec son investissement dans 

Sport City, Etihad est avant tout un acteur majeur 

du transport aérien. Ainsi, si la ville de Manchester 

des opérations d’aménagement d’envergure. 

Ainsi, les anciennes usines, la mine et les logements 

insalubres sont détruits pour laisser place au 

développement d’un complexe réunissant 

différentes infrastructures sportives. L’organisation 

des jeux du Commonwealth transforme la vocation 

de ce quartier, passé de quartier industriel en 

déclin à un pôle sportif d’excellence avec un 

stade de football, le City of Manchester Stadium, 

classé cinq étoiles, un vélodrome ultra-moderne et 

une nouvelle arena pour BMX.

Si la ville et la région ont 

porté ce projet à travers 

l’organisation des jeux du 

Commonwealth, la stratégie 

de développement de ce 

territoire a pu être poursuivie 

et fortement redynamisée 

après les compétitions 

de 2002 grâce à la 

collaboration avec les 

investisseurs privés. En 2008, 

Etihad Airlines rachète le 

club de Manchester City. 

Très rapidement, cette 

entreprise privée met en 

place une stratégie de développement qui 

passe par l’amélioration des infrastructures du 

club. Le projet d’Etihad Campus est lancé en 

• Un exemple de collaboration 
entre acteurs publics et investisseurs 
privés 

La transformation de l’est de Manchester, 

portée par la ville et la région, constitue un enjeu 

majeur dans la stratégie de développement de 

la métropole. A l’évidence, l’organisation d’une 

telle compétition constitue un levier exceptionnel 

en termes d’attractivité et de rayonnement 

pour la ville. Ce projet permet de mobiliser des 

dépenses publiques importantes pour financer 

	  
La Sport City au cœur du programme 

Eastlands, destiné à appuyer la régénération 

de l’Est mancunien 

© Mara papavasileiou
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a décidé de soutenir le projet d’Etihad Campus 

c’est non seulement pour développer le quartier 

de Sport City, mais également parce qu’Etihad 

Airlines est un acteur économique très important 

dans la région, qui contribue directement au 

projet de développement de l’aéroport. 

Aujourd’hui, Sport City est toujours au centre 

de la stratégie de développement du New East 

Manchester porté par la métropole mancunienne 

Ainsi, d’ici 2013, la ligne de tramway Metrolink 

sera également étendue jusqu’au quartier du 

stade. Ce projet d’extension du tramway avait 

déjà été amorcé pour les jeux du Commonwealth, 

mais malgré la construction de la station, la ligne 

n’avait jamais été développée. De plus, avec le 

nouveau programme “Eastlands”, la régénération 

du quartier se poursuit avec la prévision de 

nouvelles infrastructures, de logements et de pôles 

d’activité sur une surface de plus de huit hectares.

Fanny donnarel - Bruno josé
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3 
Les limites du modèle de 

croissance urbaine mancunien : 
nouveaux acteurs, nouveaux 
enjeux la métropole de Manchester a connu d’importantes transformations urbaines depuis les années 

1980 : d’un pôle industriel en déclin, la ville s’est engagée dans une transformation vers l’économie du 
savoir et l’emploi tertiaire. Ce processus découle d’une vision stratégique pour la ville à long-terme, et 
est symbolisé par la mobilisation des élites politiques urbaines. Face à ce consensus entre la majorité des 
décideurs publics et privés, quelle est la place de la contestation et des propositions alternatives à ce 
modèle de développement ? Comment les mouvements sociaux s’articulent-ils dans la construction de la 
ville ? 



   74 75   

Les interventions de Marc Hudson, coéditeur 

du journal décroissant Manchester Climate 

Monthly, et de Robbie Gillett, University of Leeds  et 

militant du collectif Stop Expansion at Manchester 

Airport (SEMA), ouvrent des pistes de réponses 

à ces questionnements pour ce qui concerne 

les mouvements écologistes. Les intervenants 

présentent rapidement leurs organisations et 

répertoires d’action, puis esquissent quelques 

pistes de réflexion sur l’impact de ces mouvements, 

et plus largement des questions environnementales 

sur la production de la ville.

• Manchester Climate Monthly, 
un journal d’information 
environnementale

Manchester Climate Monthly est un journal 

d’information, visant à sensibiliser l’opinion sur 

les enjeux environnementaux. Deux personnes y 

travaillent bénévolement, Marc Hudson et Arwa 

Abuwara, mais des articles écrits par d’autres 

personnes ou organisations y sont publiés. Sa 

ligne éditoriale - « informer, inspirer et connecter » 

- part du principe que le changement climatique 

et la montée des prix de l’énergie imposent des 

changements radicaux des modes de vie, de 

production et de gouvernance. Une attention 

particulière est portée aux décisions prises par les 

acteurs publics du Greater Manchester. M. Hudson 

nous fait part de sa vision très critique du « Climate 

Change Action Plan » adopté en novembre 

2009 par le conseil municipal de Manchester 

: ce plan d’action aux objectifs très ambitieux 

de réduction des émissions de CO2 (40% de 

réduction entre 2005 et 2020), est fondé sur le 

volontariat, chaque entreprise, association ou 

toute autre organisation étant appelée à signer 

ce plan d’action et à le décliner en protocoles 

d’action. Alors que l’objectif était d’atteindre 

1.000 organisations en 2012, pour l’instant 

200 organisations ont signé le plan d’action et 

seulement 2 l’ont traduit dans des protocoles 

d’action. De plus, l’aéroport, un des équipements 

les plus polluants de la ville, n’a pas été inclus 

dans ce plan d’action contre le changement 

climatique. Les orientations privilégiées en matière 

de gestion des déchets, et notamment le projet 

de construction d’un nouvel incinérateur, vont 

également à l’encontre de ces objectifs. 

 Au-delà de l’information, Manchester 

Climate Monthly a pour ambition de rendre 

visibles des initiatives environnementales ou 

sociales réussies, afin d’en inspirer d’autres, mais 

aussi de connecter les acteurs ayant des idées 

similaires ou menant des projets complémentaires 

pour renforcer leur poids.

• Stop Expansion at Manchester 
City Airport (SEMA), un collectif 
anti-aéroport 

Stop Expansion at Manchester City Airport 

(SEMA) est un collectif formé en 2008 en unissant 

différents groupes opposés à l’expansion de 

l’aéroport mancunien. Il s’agit d’un mouvement 

focalisé sur un enjeu clairement défini. Le 

mouvement anti-aéroportuaire à Manchester 

a une histoire longue et a connu des mutations 

aussi bien au niveau de sa composition que de 

ses répertoires d’action. Dans les années 1990, 

la campagne contre la construction d’une 

deuxième piste trouve ses racines dans l’ « anti-

roads movement ». Ainsi, les participants étaient 

pour la plupart des militants anticapitalistes 

et écologistes, et les modes d’action étaient 

directement inspirés des techniques d’intervention 

directe et de désobéissance employées lors de l’ 

« anti-roads movement ».

Après la construction de la deuxième piste de 

l’aéroport de Manchester en 2001, un nouveau 

projet d’extension voit le jour à partir de 2005, 

prévoyant la réalisation d’une zone logistique et 

d’activités. Cette période a été marquée par le 

regain de l’activisme écologiste radical, notamment 

avec la création des Camps Action Climat, 

inspirés des actions menées à Londres contre le 

développement de l’aéroport de Heathrow en 

2007. Si les actions directes constituent toujours 

l’un des moyens d’action privilégié des opposants 

à l’aéroport à Manchester, leur répertoire d’action 

s’est diversifié, afin d’élargir la base de support 

et toucher d’autres populations. Ainsi, l’initiative 

« adopt a resident » mise en place en 2007 vise 

à mettre en relation les riverains des aéroports de 

Manchester et d’Heathrow et à médiatiser leur 

situation. Des « flash-mobs » sont réalisées devant 

la mairie. Un débat dans les médias est imposé aux 

dirigeants de l’aéroport, pendant lequel d’autres 

arguments sont mis en avant : la protection de la 

« green belt » de Manchester, la dénonciation 

des expulsions de riverains, des vols intérieurs, 

etc. Cette stratégie vise à politiser la question et 

à lui donner une ampleur nationale, mais cette 

lutte continue de souffrir d’un manque de visibilité 

médiatique. Face à l’impact relativement faible 

de ces stratégies dans la sphère politique locale 

et nationale, les militants de la SEMA ont tenté à 

partir de 2009 de dialoguer avec les membres 

du City Council de Manchester, propriétaire à 

55% de l’aéroport. Les travaillistes restant sourds à 

toute sollicitation, les militants se sont tournés vers 

les conseillers municipaux Libéraux-Démocrates, 

seule force politique d’opposition au sein du City 

Council, dans un premier temps ouverts à leurs 

revendications. Cependant, ce rapprochement 

se heurte à un mauvais timing, puisqu’en 2010 les 

Libéraux Démocrates rejoignent le gouvernement 

de coalition et sont donc moins ouverts aux 

mouvements de protestation. Surtout, entre 2010 

et 2012, ils perdent vingt-deux sièges au City 

Council et ne comptent plus que neuf membres sur 

96. 

Malgré l’échec de ce dialogue, la mobilisation 

contre l’expansion de l’aéroport de Manchester 

continue, en prenant diverses formes, et a été 

ravivée par l’abandon du projet de troisième 

piste à Heathrow en 2010.

• Une vision critique du 
développement durable

Ces deux intervenants se rejoignent sur leur 

analyse du développement durable comme 

nouvelle forme d’accumulation du capital, 

mais aussi sur l’analyse critique qu’ils dressent 

de leur propre engagement. Ils soulignent que 

les mouvements écologistes disposent d’une 

marge de manœuvre limitée, leurs supports étant 

principalement les classes moyennes, attachées au 

maintien de leur niveau de vie. Ils sont également 

conscients de la faiblesse des préoccupations 

écologiques au Royaume-Uni : un seul Membre 

du Parlement est écologiste et aucun conseiller 

municipal de Manchester ne l’est. La quasi-totalité 

de la législation en matière environnementale 

provient donc de l’Union Européenne. Pour le 

cas de Manchester, il est d’ailleurs très significatif 

que l’argumentaire du développement durable, 

qui a pourtant tendance à devenir un argument 

classique de marketing urbain, ne nous ait été 

présenté par aucun des intervenants rencontrés 

pendant ce voyage d’études. Il semble donc que 

les mouvements écologistes à Manchester soient 

des acteurs marginalisés dans la production de 

la ville, peinant à faire entendre leurs arguments 

dans la sphère publique et à faire valoir leurs 

positions auprès des décideurs privés ou publics. 

Cependant, l’exemple des acquis obtenus contre 

l’agrandissement d’Heathrow est peut-être le signe 

d’une inflexion de cette tendance au Royaume-

Uni.

raFael alatriste gaMBa - CléMent Fraisse - 

Marina KotlarevsKy Maia

table Ronde suR les MouveMents politiques 

écologistes à ManchesteR
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eMerge 3rs - east Manchester environment 
and ressources group emerge - est une 
structure associative créée en 1996 par 
Lucie Danger. L’organisation a vu le jour afin 
d’améliorer le taux de recyclage dans la région 
de Manchester, les enjeux environnementaux 
liés à ces questions n’étant jusqu’alors que très 
peu investis par les pouvoirs publics. sebastien 
serayet, chargé de la Banque alimentaire, 
nous reçoit avec un bénévole.

• La gestion des déchets au 
Royaume-Uni : éléments de contexte

La quantité de déchets ménagers produite 

au Royaume-Uni est estimée à 527 kg/hab./

an (Eurostat 2009), un chiffre similaire à ceux 

des autres pays européens. Cet Etat s’est saisi 

tardivement des enjeux de recyclage. En effet, 

en 1996, date de création d’EMERGE 3Rs, 

moins de 5% des déchets étaient alors recyclés 

(Department for Food, Environment and Rural 

Affairs). Le taux de recyclage est aujourd’hui 

proche de la moyenne européenne et avoisine 

les 40%. Néanmoins le pays abrite encore de 

nombreux sites d’enfouissement et de décharges 

à ciel ouvert sur son territoire (60% des déchets 

ménagers y sont envoyés), ce qui pose de sérieux 

problèmes environnementaux, la mise en décharge 

étant, selon la hiérarchie de gestion des déchets 

établie par l’Union Européenne en 2008, la pire 

destination possible pour les déchets ménagers 

(avec l’incinération sans valorisation).

• EMERGE 3Rs, un acteur pionnier 
dans la collecte des déchets à 
Manchester

EMERGE 3Rs est une société qui vise à 

répondre aux problématiques de valorisation 

des déchets à travers une logique de recyclage. 

D’après les personnes qui ont présenté l’entreprise, 

celle-ci peut être comparée, en termes de statut, 

à une SARL. Cependant, S. Serayet insiste sur 

l’aspect non-lucratif de l’activité d’EMERGE 3Rs. 

Ses principes de fonctionnement sont la Réduction, 

la Réutilisation et le Recyclage des déchets selon 

la règle des trois R. La structure a été créée dans 

un quartier très défavorisé de Manchester, en 

1996, au moment de la mobilisation publique 

massive contre l’implantation d’un incinérateur 

voulue par les pouvoirs municipaux. Suite à ce 

rejet, un service volontaire s’est mis en place pour 

proposer une alternative : collecter les déchets du 

quartier et favoriser leur recyclage. Il se transforme, 

sous l’influence des financements du programme 

européen FEDER, en une entreprise mêlant 

bénévoles et salariés. En 2004, EMERGE 3Rs voit 

son action reconnue par la ville de Manchester, 

qui lui confie un contrat de délégation de service 

public.

EMERGE 3Rs promeut le tri à la source, 

c’est-à-dire au moment même de la collecte, et 

défend également un principe de proximité pour 

trouver des débouchés aux matériaux collectés, 

en les revendant à des industriels locaux si 

possible. La société entend jouer un rôle au 

service de la communauté dans une perspective 

solidaire et sociale. En parallèle de son activité 

opérationnelle, elle met ainsi en place des 

actions de sensibilisation des populations, comme 

les « community champions » visant à mobiliser les 

habitants autour du recyclage. Elle collabore à ce 

titre avec d’autres municipalités, notamment celle 

de Trafford, avec qui elle a effectué un travail 

communautaire de valorisation du tri sélectif, ou 

celle de Warrington pour qui elle a rédigé un 

rapport d’aide à l’implantation des poubelles à 

papier.

A partir de 2006, l’arrivée de grands groupes 

lui fait perdre de nombreux contrats sur le marché 

du recyclage. Cette structure reste peu rentable et 

faiblement concurrentielle dans le paysage libéral 

du secteur des déchets en Grande-Bretagne. 

La ville de Manchester interrompt le contrat de 

délégation de service public, qui représentait une 

part importante du chiffre d’affaire et de l’activité 

de la société.  Après une période relativement 

faste, EMERGE 3Rs voit son marché réduit face à 

des concurrents tels que Véolia environnement ou 

GMW. Alors qu’elle fonctionnait avec 50 salariés 

équivalent temps plein auparavant, l’irruption de 

ces grandes entreprises a réduit les effectifs de la 

société à 24 salariés à temps plein et diminué le 

chiffre d’affaire d’environ 30%, ce dernier s’élevant 

environ à 700 000£ aujourd’hui. L’entreprise a 

également perdu l’accès aux fonds européens, 

notamment en raison d’une gestion comptable 

jugée trop mauvaise. 

• La création d’une banque 
alimentaire pour réorienter les 
activités d’EMERGE 3Rs

Depuis 2006, EMERGE 3Rs amorce une 

réorientation et une diversification de ses activités. 

L’entreprise a d’abord recentré son activité dans le 

domaine des déchets sur le recyclage commercial, 

marché de niche où elle a pu développer une 

posture de spécialiste totalisant près de 700 

à 800 clients aujourd’hui. L’entreprise a pu en 

partie se reconvertir mais son bilan financier reste 

difficilement équilibré. Les principes de tri à la 

source et de collecte quels que soient les prix de 

revente du marché demeurent l’un des principaux 

atouts de cette société face aux entreprises qui 

ont des impératifs de rentabilité plus affirmés et 

n’assurent pas une même qualité de service en 

fonction des conditions du marché.

L’association a aussi développé une 

nouvelle branche, une banque alimentaire qui 

s’appuie sur le réseau national Fare Share. Le 

réseau est relativement récent, il existe depuis 

2004, et rassemble 17 banques alimentaires 

en Grande Bretagne. La banque alimentaire 

l’entRepRise eMeRge 3Rs, de la collecte des 

déchets à la cRéation d’une banque aliMentaiRe. 

	  
Le potager FareShare 

© lorraine Bozouls
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peu abordée lors des rencontres 
précédentes, la question des relations inter-
communautaires est au cœur de la table 
ronde organisée par le Manchester Council 
for Community relations (MCCr) dans le 
quartier de Moss side. Cet organisme public 
à vocation sociale a pour mission d’accueillir 
les personnes venant de l’étranger, de 
lutter contre les discriminations dont elles 
pourraient être victimes dans le monde du 
travail, et de travailler avec les différentes 
communautés représentées dans une optique 
de prévention et de résolution des conflits par 
le dialogue. le MCCr exerce un double rôle 
en tant qu’organe de régulation des conflits 
intercommunautaires et instance de conseil 
sur l’image, l’insertion économique et le lien 
communautaire dans les quartiers défavorisés 
de Manchester. A ce titre, le MCCR identifie 
les carences manifestes des opérations de 
régénération, en particulier dans le quartier 
de Moss side. situé au sud de hulme, Moss 
side souffre d’un niveau de pauvreté et de 
chômage élevé. souvent associé aux gangs 

ou à l’islamophobie le quartier a conservé une 
mauvaise image depuis les émeutes de 1981 
et ce malgré les nombreux programmes de 
régénération urbaine menés dans le quartier 
par tous les gouvernements successifs. 

C’est autour de ce bilan critique que 
s’engage la discussion avec nos trois 
interlocuteurs : Khan Moghal, MCCr Chief 
executive ; Kais uddin, Clarient Consultants 
et hugh McWilliams, MCCr programmes 
Manager. 

• Le cycle des émeutes à Moss 
Side : 1981 et 2011

Des premières émeutes se sont déroulées à 

Moss Side en 1981, quand le « warm summer » 

embrasait Manchester, Birmingham et Liverpool. 

Les discriminations opérées par la police à 

l’époque dans un contexte de crise économique 

et de frustrations dans un quartier affecté par les 

gangs et le trafic de drogues ont contribué à 

alimenter le conflit. Elles ont ainsi été qualifiées de 

« race riots », suite à des arrestations injustifiés de 

personnes issues des minorités noires. En réponse 

à ces tensions, un programme de réhabilitation 

avec une volonté de mixité sociale est lancé par 

le Gouvernement Thatcher.

Les émeutes de 2011 ont touché Manchester 

et Moss Side sous formes de pillage et de vols, 

en répercussion d’un assassinat brutal d’un jeune 

Noir à Londres. Mais à Manchester, elles ont 

surtout été le fait de jeunes Blancs venant du Sud 

de la ville : la police a réagi tardivement selon le 

MCCR et a en effet constaté que la plupart des 

jeunes délinquants ayant participé aux émeutes 

n’avaient pas d’antécédents judiciaires. 

• La régénération urbaine à Moss 
Side, entre rénovation physique et 
mixité subie

Le gouvernement a largement participé à la 

rénovation urbaine de Moss Side en octroyant des 

fonds publics importants, mais cet investissement 

public fort n’a pas eu les effets escomptés. A 

travers le jeu des démolitions et des opérations 

de relogement, qui promeut un mélange entre 

location, propriété et logement social, les formes 

prises par la régénération urbaine dans le 

quartier ont conduit à l’installation de populations 

nouvelles et accéléré le départ des populations. 

Selon le MCCR, la « mixité » sociale qui en a 

forte sur le territoire, EMERGE a démontré une 

certaine capacité à se renouveler, lui permettant 

de continuer sa mission auprès de la communauté 

mancunienne.

aliCe hertzog – Céline laval – aliCe riChard 

– sophie Chignard

Européenne puisqu’elle s’inscrit dans les objectifs 

de la régulation européenne en termes de 

recyclage des déchets. Dans un contexte de 

développement du recyclage, et de raréfaction 

des espaces de décharge, EMERGE considère 

qu’à terme il sera plus rentable économiquement 

de recycler. Pour autant le fonctionnement de 

l’entreprise est très difficile en l’absence de 

soutien des pouvoirs publics. En effet, dans une 

Grande-Bretagne qui peine à intégrer pleinement 

les enjeux environnementaux comme relevant de 

l’intérêt public, Manchester reste une ville assez 

peu « verte » dans laquelle une telle initiative 

demeure marginale. Malgré une concurrence 

s’appuie sur les mêmes valeurs, et objectifs que 

les projets de recyclage : waste not, want not. 

Les produits proviennent de l’industrie agro-

alimentaire et sont destinés à être jetés lorsque, 

par exemple, l’emballage est légèrement 

endommagé et non vendable par les réseaux 

classiques. Les produits sont livrés à EMERGE 

3Rs, qui les distribue à divers centres sociaux et 

églises dans la localité. Le système des banques 

alimentaires est peu développé en Angleterre et 

il n’existe pas d’accord systématique et national 

avec les industriels. Ce type d’initiative fait face 

à la pauvreté alimentaire qui, selon l’association 

est de plus en plus répandue dans le Nord Est de 

l’Angleterre. 

Fare Share permet d’employer deux 

personnes à temps plein et un apprenti au sein 

de l’association EMERGE 3Rs. Dans ce secteur, 

l’association doit de nouveau se professionnaliser. 

Elle doit être irréprochable dans l’hygiène et le 

maintien de la chaîne du froid et garantir que les 

produits ne soient pas revendus. En contrepartie, 

l’appartenance au réseau national Fare Share 

permet à EMERGE 3Rs d’obtenir d’autres formes 

de financements. Une moitié des ressources 

provient d’une charitable fund, le reste étant 

couvert par les adhésions des acteurs sociaux et 

les contributions des industriels.

EMERGE 3Rs entend ainsi répondre aux 

enjeux environnementaux énoncés par l’Union 

	  

Une banque 
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composée 
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collecte des 
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dont 
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endommagé  
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son salut dans l’implication de représentants 

déterminés à faire valoir ces impératifs sociaux, 

indispensables pour donner tout son sens à la 

rénovation du bâti. 

FéliCité de Maupeou - alexis raspa

création d’emplois. En dépit des 5 millions de 

livres attribués par le gouvernement après les 

émeutes, cette politique a été perçue comme 

une ingérence de l’Etat central dans les politiques 

municipales. Des fonctionnaires envoyés par le 

gouvernement ont été chargés de la répartition 

et de la gestion des fonds alloués à l’échelle du 

Grand Manchester. Selon le MCCR, l’ignorance 

des enjeux locaux a conduit ces fonctionnaires à 

placer l’argent public dans différents projets, mais 

sans perspective de développement durable du 

quartier. Certains investissements sont mal compris, 

et sont considérés comme insuffisamment tournés 

vers les habitants. Par exemple, les initiatives en 

faveur de la « diversité culturelle », à l’image de 

Chinatown et du marché français, ne sont pas 

forcément à l’usage des résidents, mais servent 

plutôt une action de réification ou de gain 

d’image. 

Cette stratégie est critiquée par le MCCR qui 

voit dans le quartier de Moss Side beaucoup 

d’autres opportunités de financement et des 

problèmes plus urgents à traiter. Les coupes 

budgétaires, en contexte d’austérité, paralysent 

de nombreux services sociaux, comme les services 

à la jeunesse, et touchent de plein fouet les 

populations déjà les plus exposées à la crise. 

C’est dans ce contexte tendu que la vie de la 

communauté locale vivote et cherche tant bien 

que mal un nouveau souffle, trouvant peut-être 

Aujourd’hui la baisse des fonds publics due à la 

crise touche surtout les plus pauvres. Les politiques 

de régénération menées dans le quartier visent 

à maintenir la cohésion sociale menacée en 

temps de crise. Ainsi le niveau de violence entre 

les différentes communautés est très fort, de même 

que la frustration ressentie par des nombreux 

habitants. Cette situation est un défi important 

pour la municipalité qui veut faire en sorte que 

chacun participe à la prospérité nouvelle et 

à la croissance de Manchester. Or le MCCR 

constate que les phénomènes de ségrégation 

se font de plus en plus fort, paradoxe ultime de 

la régénération : Manchester est devenue une 

ville étudiante dynamique, internationale, dans 

laquelle de nombreux emplois sont créés sans que 

ces emplois soient destinés à la population locale 

qui manque de qualifications.

• Perspectives post-émeutes : 
maintenir le sens de la communauté 
dans un contexte de coupes 
budgétaires et de politiques 
publiques inadaptées

Le gouvernement, la municipalité et 

l’association elle-même ne mènent pas de 

politique de mixité, contrairement aux efforts que 

l’on peut voir en France. Après les émeutes, le 

gouvernement a mis en place des dispositifs de 

invitant les représentants des groupes en conflit. 

Leur leitmotiv est de laisser les conflits séculaires 

entre communautés lorsque la vie de quartier est 

en jeu. Malgré les efforts pour jouer ce rôle d’arène 

de dialogue, la représentation de l’ensemble 

des habitants reste illusoire. Le dialogue entre 

les communautés au sein du conseil nécessitant 

un engagement minimum de plusieurs membres de 

chaque communauté, c’est une gageure au vu de 

la diversité du quartier.

• La police : entre volonté 
de dialogue coopératif  et 
représentations négatives 
persistantes

La police est considérée par le MCCR comme 

un « membre » de la communauté du quartier. 

L’association travaille ainsi avec la police pour lutter 

contre le trafic d’armes ou les gangs. Néanmoins 

la police est accusée par les représentants de 

l’association de discriminations répétitives envers 

les minorités noires du quartier, et les tensions 

avec elle sont souvent évoquées comme jouant 

un rôle dans la fomentation des émeutes. Ainsi, les 

intervenants citent des études publiées suite aux 

émeutes de Tottenham, qui montrent que la plupart 

des jeunes se sent discriminé par la police, voire 

même les administrations publiques en général, ce 

qui nourrit hostilités et tensions. 

• Les relations inter et intra 
communautaires : « aider à ce que 
les conflits restent aux portes de la 
ville »

La proportion de population étrangère 

et d’origine étrangère dans le quartier est 

forte : 55% environ des habitants sont issus des 

« minorités » ethniques, contre 25% dans la ville 

de Manchester8. Les vagues d’immigration ont 

commencé dans les années 1950, en provenance 

d’autres pays européens et du Commonwealth. 

Elles procuraient une main d’œuvre à la ville dans 

le secteur industriel et tertiaire. Les tensions entre 

les communautés sont aujourd’hui latentes, comme 

par exemple entre les Caribéens et les Somaliens. 

Le conflit israélo-palestinien a également des 

répercussions jusque dans Moss Side en raison 

de la présence des deux communautés dans le 

quartier. A ceci s’ajoutent les affrontements liés à 

la religion. Contrairement à la France qui encadre 

le port du voile, la Grande-Bretagne n’a pas mis 

en place de législation encadrant la place de 

la religion dans l’espace public. L’ensemble des 

communautés du quartier est représenté au sein 

du MCCR qui s’adresse notamment aux jeunes 

pour réduire le fossé culturel qui sépare plusieurs 

communautés et est à l’origine de violences inter-

communautaires. Le MCCR joue aussi un triple rôle 

de médiateur, de régulateur et d’intermédiaire en 

découlé n’a pas eu d’effets en chaîne. Ainsi, les 

populations plus aisées travaillent à l’extérieur du 

quartier, font appel à du personnel hors-quartier 

et leur tissu relationnel ne contribue donc pas 

à la création d’une vie de quartier. L’enjeu de 

la rénovation urbaine serait donc le retour et le 

maintien des anciens habitants. 25% des habitants 

souhaiteraient quitter le quartier. 

La rénovation du bâti a certes joué un 

rôle majeur pour le quartier et l’intégration des 

communautés étrangères. Mais elle ne résout 

pas tous les problèmes sociaux sous-jacents : 

l’enjeu central est bel et bien l’intégration de 

la population et notamment des jeunes, dans 

le marché du travail. Pour les intervenants, la 

régénération doit donc être pensée en intégrant 

les évolutions démographiques de manière à 

s’adapter en matière d’offres professionnelle et 

éducative.

Le principal levier reste le tissu relationnel 

du quartier. Les intervenants regrettent les 

déménagements fréquents, et le départ des 

jeunes couples dès l’arrivée des enfants. Malgré 

cet état de fait, les habitants peuvent compter 

sur un certain « sens de la communauté » qui 

s’est développé dans le quartier, générant de 

l’entraide. 

8Manchester City Council, 2006, url http://www.manchester.gov.uk/download/15900/moss_side_ward, dernière consultation le 18/02/2013
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pouvant s’accorder sur cette politique, la question 

a été soumise à un référendum. 

Durant la campagne, deux camps ont émergé. 

Le premier, opposé à cette mesure, était soutenu 

par l’Association des Conducteurs Britanniques 

et le Groupe Peel, acteur économique très 

actif au niveau local. Le second, favorable à la 

taxe, était représenté par plusieurs associations 

environnementales ainsi qu’une association des 

entreprises du centre-ville et l’autorité locale 

de transport (TfGM). Cette dernière y voyait 

notamment un moyen de lever une partie des 

financements nécessaires pour l’introduction de 

différents projets d’optimisation du réseau et de 

services aux voyageurs. 

A travers une analyse détaillée des deux 

campagnes, G. Sheriff montre comment les élites 

soutenant le « Non » ont su promouvoir leurs 

intérêts auprès des électeurs en jouant sur la 

culture britannique de l’automobile et en insistant 

sur les contraintes imposées par le péage urbain 

à travers une campagne publicitaire négative 

et agressive. Quant aux militants en faveur du 

TIF, ils ont essentiellement développé un registre 

écologiste, en défendant la qualité de l’air et la 

santé des habitants de Manchester. Les médias 

ont tenu un rôle fort dans la campagne : les 

arguments du « non » ont été largement repris par 

la presse locale, dans le cadre d’une vision très 

réductrice du TIF. Alors que le projet prévoyait une 

bâtiments iconiques cherchent plus à rendre la 

ville plus attractive qu’à agir sur les inégalités et 

problématiques existantes.

• Le verrouillage du processus 
démocratique à Manchester par 
les élites locales

graeme sherriff est chercheur au Centre 
de recherche architecturale de l’université de 
Manchester. 

La discussion critique initiée par N. Headlam 

est ensuite reprise par G. Sheriff au sujet du rôle 

des élites dans le jeu politique à Manchester. Il 

aborde plus particulièrement le cas du référendum 

de 2007 sur le transport innovation Fund (TIF). 

L’échec de cette consultation offre une autre 

perspective sur la politique des transports publics 

dans l’agglomération mancunienne – un domaine 

largement exploré pendant le voyage d’étude. 

En 2007, Manchester a souhaité mettre en 

place outil financier – le Transport Innovation 

Fund - censé dégager £ 3 millions dédiées à 

l’amélioration des transports dans la ville. Ce projet 

incluait un volet très controversé visant à mettre en 

place une « congestion charge » ou taxe sur les 

véhicules traversant la ville aux heures de pointe, à 

l’instar du péage urbain de Londres. Les différents 

gouvernements locaux du greater Manchester ne 

Manchester, qui assimile la ville à une colonie de 

travailleurs, s’inscrit directement dans la fabrication 

de cet imaginaire local et du « grand récit » 

mancunien.

Une comparaison peut être faite entre ce 

groupe d’élites fondatrices et les nouveaux 

Manchester Men qui ont renouvelé la ville 

durant les années 1990, et sont aujourd’hui des 

acteurs importants de la scène politique locale. 

Suite aux succès du mouvement « post-punk » à 

Manchester, ces élites économiques et artistiques 

ont voulu donner une nouvelle image à la ville à 

travers de multiples constructions emblématiques, 

comme Urbis, dans le Millenium Quartier. Cette 

renaissance identitaire s’est notamment appuyée 

sur un symbole : le « M » de Peter Saville, utilisé 

pour promouvoir le Greater Manchester dans 

ses recherches de ressources financières pour 

le développement économique local. Selon 

N. Headlam, le Greater Manchester continue 

d’investir £ 30 millions par an en marketing malgré 

les réductions budgétaires liées à la crise – ce 

qui devrait inciter à davantage d’analyse et 

de critiques à l’égard des disparités sociales 

importantes qui perdurent dans certaines zones 

de l’agglomération. Ce constat l’amène à 

caractériser de « rebranding » la politique récente 

de renouvellement à Manchester, et non comme 

une véritable politique de régénération, car les 

investissements en marketing et dans les nouveaux 

des élites locales et à leur reproduction dans le 

temps. Les politiques urbaines sont fragmentées 

dans de multiples réseaux faisant largement 

appel aux acteurs privés, selon un phénomène 

de réticulation, et ce, grâce aux partenariats et 

contrats de délégation. La question des échelles 

intervient dans l’idée de réfraction, processus par 

lequel chaque échelle de gouvernement du pays 

modifie l’intention et la direction d’une politique, tel 

un prisme réfractant la lumière. Enfin, une entreprise 

de réification contribue à la création collective 

de nouveaux objets politiques dans un passage 

de l’abstrait au concret (à l’image du Greater 

Manchester Circuit Riders).

Cette grille d’analyse permet la compréhension 

des usages du capital sémiotique et symbolique 

par les élites dans la fabrication, le renforcement et 

la circulation d’imaginaires propres à Manchester.

N. Headlam qualifie Manchester de ville 

marquée par le « philantrocapitalism », système 

dans lequel les élites capitalistes agissent en 

philanthropes afin d’assurer leur prééminence 

locale pour ensuite maximiser leurs bénéfices 

économiques. Elle identifie ainsi des élites de 

l’ère industrielle, tels John Rylands et le Duc de 

Bridgewater, qui ont investi dans les infrastructures 

emblématiques que sont la bibliothèque Rylands 

et le Manchester Ship Canal, dans l’optique 

de faire grandir la ville pour faire grandir leurs 

profits. L’emblème de l’abeille comme symbole de 

• Le renouvellement de 
Manchester : un construit identitaire 
promu par les élites locales

nicola headlam est sociologue au 
département d’urbanisme et d’aménagement 
de l’université de Manchester.

Le fil conducteur de la présentation est 

l’importance des élites locales, les Manchester 

Men, dans l’arène politique de Manchester 

depuis son émergence en tant que puissance 

industrielle. La City-Region est un construit, fruit 

d’une production politique menée par ces élites 

depuis deux siècles. La politique urbaine des trois 

dernières décennies s’inscrit dans la continuité de 

ce processus : elle est une politique d’image créée 

par un petit groupe d’élites stables pour réaliser 

des objectifs de développement économique. 

Selon N. Headlam, la puissance des Manchester 

Men empêche la formation d’un espace local 

discursif, arène de contestation pour les habitants, 

ou scène de proposition d’autres images pour la 

ville. 

Trois processus ont contribué à la puissance 

Après trois jours de rencontres avec les acteurs 

de la ville et la région métropolitaine, cette 

rencontre avec deux chercheurs de l’Université 

de Manchester nous a permis de confronter le 

discours officiel à d’autres perspectives, plus 

critiques sur les politiques urbaines mancuniennes. 

Les présentations de Nicola Headlam et Graeme 

Sheriff ont proposé deux visions critiques des 

dynamiques de développement à Manchester. 

N. Headlam commence par aborder la question 

du renouvellement urbain à Manchester en 

attirant notre attention sur la possibilité que 

cette régénération soit davantage une image 

promue par les élites de la ville qu’une réalité 

pour les habitants. Ensuite, Sheriff s’appuie sur 

l’étude du référendum de 2007 sur le Transport 

Innovation Fund pour illustrer son propos sur 

le poids politiques des élites locales et le 

verrouillage du processus démocratique qu’elles 

opèrent. Ces deux présentations ont proposé de 

nouvelles perspectives sur les politiques urbaines 

à Manchester, afin de contester la vision unifiée et 

univoque promue par les acteurs politiques.

RegaRds cRitiques suR les politiques uRbaines 

à ManchesteR
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large palette de mesures, sa présentation s’est 

limitée au volet emblématique et contesté de la 

« congestion charge ». Face à cette opposition 

forte et omniprésente, les acteurs favorables au TIF 

n’ont pas réussi à se faire entendre. Lors du vote 

final, presque 80% de la population du greater 

Manchester s’est prononcée contre le TIF.

Après avoir mis en lumière le verrouillage par 

les élites locales de la construction des enjeux 

politiques propres à la ville, il serait pertinent 

de prolonger cette réflexion dans une analyse 

de la place des intérêts des élites dans les 

futurs projets urbains, afin d’étudier dans quelle 

mesure les changements politiques récents de 

décentralisation en Grande-Bretagne (tels la 

Big Society ou le Localism Act) vont renforcer ou 

diminuer la puissance de ces acteurs.

danielle Bush - apolline prÊtre
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Epilogue 

le Grand Manchester 
une expérience reproductible ou 
un cas isolé ?
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l’intervention de alan harding clôt le 
voyage d’étude. professeur à la university of 
liverpool Management school, sociologue, il 
réfléchit à la transformation du rôle de l’Etat 
britannique et aux formes de gouvernement 
et gouvernance urbaine dans la métropole 
mancunienne. il a également participé à la 
réalisation de nombreuses études comparées 
sur le développement économique des 
grandes agglomérations en europe.

Compte-tenu de la place centrale acquise 

par l’expérience mancunienne dans le débat 

politique en cours sur les modèles de croissance 

et de développement économiques, A. Harding 

propose un rapide état des lieux des dynamiques 

observées au cours des trente dernières années. 

La réinvention de cette ville industrielle est 

attestée par de nombreux indicateurs mais montre 

aussi son caractère inégal en termes spatiaux, 

sociaux et économiques. Selon lui, ce processus 

repose sur un savant équilibre entre une « bonne 

gouvernance » et … la chance. Le cas mancunien 

soulève en effet une interrogation lancinante, et 

pour laquelle les avis n’ont cessé de diverger : 

qu’est-ce qui, dans le développement mancunien, 

résulte de l’intégration métropolitaine ? En d’autres 

termes, que gouverne le Grand Manchester ? En 

quoi la dynamique de croissance mise en exergue 

par les élites urbaines a-t-elle été structurée par 

l’action publique, et quels sont les segments qui 

échappent à la régulation politique ? Selon A. 

Harding, ceci fait de Manchester un cas unique, 

difficilement reproductible dans le temps et à 

l’échelle nationale, et qui ne saurait être érigé en 

modèle.

• Une dynamique de croissance 
métropolitaine orientée au sud. 

A.Harding revient tout d’abord sur une série 

d’indicateurs permettant de caractériser le 

développement économique récent de l’aire 

métropolitaine. Bien que les dix Boroughs aient 

perduré, les frontières inframétropolitaines ne 

cessent de s’amenuiser à l’issue d’un processus 

long et continu de développement économique 

urbain organisé autour de la ville-centre. 

L’évolution des trajets domicile-travail montre 

aussi l’extension continue de l’aire métropolitaine, 

confirmant ainsi l’absence de correspondance 

absolue entre le marché du travail et l’architecture 

politique et institutionnelle du Grand Manchester. 

En termes économiques (growth value added), 

la situation mancunienne est contrastée : la ville 

centre et les cinq Boroughs du sud  ont connu 

une certaine croissance – qui reste sans commune 

mesure avec la dynamique observée à Londres 

et le Sud-Est – concentrée autour de l’aéroport, 

Salford et Trafford Park. Mais les Boroughs du 

Nord comptent parmi les 7 territoires, décomptés 

à l’échelle nationale, dont l’activité économique 

a décru entre 1998 et 2008 ou s’est maintenue 

uniquement grâce à la présence d‘emplois du 

secteur public, et ce malgré une période de plus 

forte et longue croissance économique qu’ait 

connu la Grande-Bretagne.  

Trois observations émergent de ce 

rapide passage en revue : 1) une économie 

métropolitaine structurellement orientée au Sud, 

2) la concentration des activités productrices de 

croissance dans et autour du centre-ville, 3) une 

tendance qui ne cesse de se renforcer, quelle 

que soit la conjoncture économique. 

• L’invention métropolitaine : une 
intégration fonctionnelle. 

La construction métropolitaine est soumise à 

de fortes contraintes, principalement déterminées 

par les relations Etat-local. Les revenus fiscaux 

sont peu élevés et en diminution constante. Les 

dotations de l’Etat central ne laissent qu’une 

faible marge de manœuvre (“Central government 

decides what money is available, who gets it, how 

it is spent”). Pour autant, la capacité politique 

de l’Etat à piloter et mettre en œuvre l’action 

publique territoriale décline, comme le montre 

le recours croissant aux outils réglementaires et 

législatifs. Le Nord pâtit également de l’absence 

de réflexion, à l’échelle nationale, sur la dimension 

spatiale du développement économique. Le 

débat politique en cours sur les « City-regions » 

porte sur des enjeux de gouvernance, entendus 

comme l’introduction d’outils de « bonne gestion 

urbaine » favorisant, d’une part, la coopération 

horizontale, et d’autre part la représentation des 

intérêts auprès du centre.” 

Dans ce contexte, le modèle de gouvernement 

métropolitain mancunien, qui repose sur une 

intégration fonctionnelle - mais non politique - fait 

office de référence. Au cours d’une première phase 

d’émergence du fait métropolitain (1974-1986), 

le Grand Manchester repose sur un double niveau 

et une légitimité fonctionnelle. La préférence 

donnée à l’action collective perdure au cours de 

la deuxième phase, marquée par le bras de fer 

opposant M. Thatcher aux villes gouvernées par 

le Parti travailliste. Le choix opéré par les élites 

politiques locales est unique à l’échelle nationale 

: le partage de certaines compétences (transport, 

retraites, etc.), la coopération (par opposition à la 

contestation) avec le gouvernement central et les 

grandes agences sectorielles pour favoriser des 

arrangements combinés dans toute une série de 

domaines (transport, aéroport, marketing urbain, 

etc.). L’entrée dans une 3ème phase depuis 

2004, marquée par le déclin du régionalisme, 

confirme l’exception mancunienne. Les élites 

locales développent des mécanismes originaux 

de coopération inframétropolitaine, comme le 

MIER, qui servent un triple objectif de légitimation 

politique, d’intégration et de représentation des 

intérêts. 

• Que gouverne le Grand 
Manchester ? 

Au terme de ce rapide passage en revue, 

A. Harding s’interroge sur les effets propres au 

gouvernement métropolitain. Qu’il s’agisse du 

développement des infrastructures dans tous les 

domaines de transport, de l’éducation supérieure 

et la recherche, la relocalisation de l’industrie des 

médias et l’organisation d’évènements sportifs, 

ou encore du développement des commerces 

et des services au centre ville, aucune de ces 

politiques ne s’explique en raison de l’existence 

du Grand Manchester. Dans tous ces domaines, 

ce sont surtout les arrangements entre acteurs 

publics et privés, et entre la ville et l’Etat central, 

qui expliquent les résultats observés. 

Pour A. Harding, la gouvernance 

En bref : Manchester Independent 
Economic Review (MIER) 

La parution du MIER, depuis 2009, 

constitue une réponse originale à un enjeu qui 

touche toutes les local authorities anglaises : 

attirer l’attention du Gouvernement central 

et apporter la preuve des bénéfices 
pouvant être tirés de l’octroi de politiques, 
programmes et investissements. Formulé 

dans les termes et selon les principes de la 

formule économique des coûts-bénéfices 
– privilégiée par le Ministère des finances 
pour évaluer toute demande et allocation 

de fonds de l’Etat central – le MIER constitue 

une occasion, pour le Grand Manchester, de 

se mobiliser à l’échelle nationale.  

Le MIER nourrit ainsi la mise en cohérence 

et la relabellisation de projets préexistants 

au niveau local pour apporter la preuve du 

professionalisme des élites locales dans la 

conduite et la mise en oeuvre des politiques 

et investissements publics. Ce processus 

permet aussi, sur un plan inframétropolitain, 

de remobiliser les boroughs et de résoudre 

les désaccords liés au choix de priorités et 

de localisation des investissements. 

Ce mécanisme original de coopération et 

d’influence confirme la dimension symbolique 
marquée de la démarche mancunienne, et 

l’attention portée à la construction d’un 

“grand récit” favorisant l’enrôlement et la 

mobilisation des intérêts sur un axe tant 
horizontal que vertical. 
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(Liverpool, Birmingham) et en Ecosse (Glasgow). 

Compte-tenu de la logique de concurrence, voire 

de l’antagonisme, qui prévaut, ceci constitue un 

facteur non négligeable de déstabilisation du 

projet politique du Grand Manchester à l’échelle 

du “Nord”. 

qui met en exergue les résultats obtenus et la 

capacité politique à mener programmes et 

politiques à leur terme, tout en s’auto-érigeant 

en bonne pratique. Le MIER constitue une étape 

décisive à cet égard : “greater Manchester 

develops a mechanism to tell a story about itself in 

the language that it felt the national government, 

meaning the treasury, could understand”; 

4. Une ville pionnière dans le processus de 

dévolution, qui bénéficie d’une prime au premier 

entrant;

5. Un processus piloté par les élites urbaines 

et caractérisé par un faible degré de participation 

des citoyens au processus décisionnel – mis à part 

le cas du référendum sur le péage urbain qui a 

constitué une opportunité unique d’ouverture d’un 

débat public en l’absence de consensus entre les 

représentants des dix boroughs. Tout l’enjeu est 

de savoir si l’absence d’arrangement préalable 

constitue une exception ou s’il s’agit d’un signe de 

l’effritement des arrangements forgés au milieu des 

années 1980s. 

6. La marginalisation de certains 

groupes sociaux et enjeux, en termes de justice 

sociale et de redistribution territoriale (infra et 

intermétropolitaine), de croissance durable, et 

d’intégration politique des minorités. 

7. Le peu d’attention porté, au cours des 

trois décennies, à la qualité des relations avec 

d’autres grandes villes du Nord, en Angleterre 

métropolitaine influence – sans piloter – l’action 

publique territoriale, et les domaines dans lesquels 

le Grand Manchester exerce un véritable contrôle 

(par exemple l’aéroport) ne cessent de diminuer. 

Cette influence n’est pas liée à la présence ou à 

l’absence d’un gouvernement métropolitain, mais 

semble liée à d’autres facteurs : 

1. Une incroyable longévité des élites 

politiques urbaines et la domination électorale 

incontestée du parti travailliste – à l’exception d’un 

court interlude dans les années 1920 - expliquent 

la stabilité du leadership politique. La suprématie 

du Parti travailliste repose d’une part sur l’adhésion 

de l’électorat aux valeurs et idées défendue par 

cette formation politique, et d’autre part, sur un 

long processus d’intégration par le logement 

(social). Bien que Sir Richard Lees ne soit pas un 

maire élu, il n’en est pas moins une figure politique 

de rang national et connue des mancuniens. 

2. L’accumulation progressive et continue 

de compétences, de ressources et d’expertise 

autour d’une machine politico-administrative dont 

la légitimité repose sur une adhésion pragmatique 

du Sud et des arrangements politiques au Nord. 

Cet équilibre fait l’objet d’un travail politique 

continu, dans la mesure où la majeure partie 

des retombées de la croissance économique a 

bénéficié aux habitants des boroughs du Sud; 

3. Une stratégie d’influence auprès du 

Gouvernement central et de l’Union européenne, 
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Webographie
- Blog London School of Economics : http://blogs.lse.ac.uk/

- Centre for Research on Socio-Cultural Change : http://www.cresc.ac.uk/   

- Cities Policy Unit : http://www.dpm.cabinetoffice.gov.uk/content/cities-policy-unit 

- Institute for government : http://www.instituteforgovernment.org.uk/ 

- Institute for Public Policy Research - IPPR North : http://www.ippr.org/north 

- Manchester Independent Economic Review : http://www.manchester-review.org.uk/ 

- Manchester City Council : http://www.manchester.gov.uk/ 

- The Social Action & Research Foundation : http://www.the-sarf.org.uk/ 

- Urban Splash : http://www.urbansplash.co.uk/
Cette liste ne vise aucunement à l’exhaustivité. elle rassemble les principaux 

documents (rapports, bases de données) et analyses académiques consultés par 
le groupe.
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Notes d’actualités réalisées par les étudiants en préparation du voyage : 
- Revue de presse : Base de données FACTIVA 2006-2012, mot clé « Manchester » : The Guardian, The Financial Times, Le Monde, Le Figaro et The 

Economist.

- Aperçu des thématiques : Agenda urbain du Gouvernement Cameron (City deal), Les émeutes de Tottenham : un an après, Election des maires et 

échéances électorales, L’échelon métropolitain dans le paysage institutionnel britannique, Devolution agenda, et Le plan d’austérité du Gouvernement 

Cameron. 
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