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I

Introduction
La plupart des villes portuaires actuelles connaissent une crise de leurs activités
portuaires. La délocalisation des activités liées à la montée de la conteneurisation
modifie profondément le paysage portuaire. De nombreuses surfaces sont libérées,
souvent en cœur de ville, au profit de terrains plus vastes et aptes à recevoir les
nouvelles activités (stockage, logistique…). La majorité des municipalités se posent
alors la question de la reconversion de ces friches.
De nombreuses requalifications ont ainsi été opérées depuis les années 1960.
Ces opérations de réurbanisation, dont les exemples les plus célèbres sont à NewYork (l’ensemble du WTC et de Battery Park), à Boston, à Montréal, à Londres (les
docklands et Canary Wharf) ou Rotterdam, ont proposé à peu près tous les modèles
de compositions et de programmations urbaines de ces quarante dernières années.
Les friches restructurées définissent une nouvelle image de marque pour leurs villes,
souvent en rupture avec l’identité originelle de ces sites portuaires. Ces nouvelles
opérations sont alors fréquemment vécues comme une véritable agression du lieu et
du patrimoine, voire de la mémoire collective.
Ces critiques sont toujours surprenantes, du fait du statut particulier que
revêtaient les ports disparus. Hors de la ville, de son tissu, de son architecture, le port
était une zone décriée, réputée sale, bruyante, dangereuse et profondément nonurbaine. Ces critiques étaient valables à la fois pour le lieu et pour sa population (les
« dockers »). Dans ce contexte, comment regretter la disparition de tels sites ? Et
surtout comment expliquer la difficulté à les transformer ?
La réponse est à chercher dans le statut particulier des ports. Leur
différenciation, leur prise d’autonomie progressive d’avec la ville, leur a permis
d’élaborer des organisations spatiales propres, différentes des systèmes urbains
contigus. Les particularismes qui en résultent rendent plus difficile une transformation
de ces sites vers un système plus urbain. Enfin, les ports sont toujours des zones
d’interface entre la terre et l’eau, entre la ville et le reste du monde, entre la
« civilisation » et « l’exotique ». Et si elle peut-être ressenti comme une gêne (peur de
l’altérité, du brassage culturel et ethnique), cette particularité est avant tout une
incroyable richesse, source de fascination. Les requalifications de friches portuaires se
heurtent donc à cet ensemble de facteurs.
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I.1

Problématique
La problématique soulevée est multiple.
Tout d’abord, l’autonomie des ports vis-à-vis de la ville a t-elle toujours existé, ou
est-elle une construction récente ? Et si oui, pour quelles raisons est-elle apparue ?
Puis, comment se définissait-elle et qu’est-elle devenue ? C’est en questionnant
les marques visibles de cette autonomie et en appréciant sa résistance aux
bouleversements actuels que l’on pourrait la cerner et la définir. Cependant, si la
difficulté de restructuration des friches portuaires est en partie due à une organisation
propre à ces territoires, il s’agit alors de l’identifier. Le port propose un paysage
physique, une forme visuelle faite de canaux, de darses, mais il est également un
paysage mental fait de points de repères, de nœuds/pôles d’intérêts du territoire.
Quelles étaient ces organisations du territoire avant requalification, quelles sont-elles
maintenant ?
Enfin, ayant questionné tous les changements possibles occasionnés sur le lieu
par les requalifications portuaires, il me semblerait utile d’interroger les principaux
outils de ces requalifications pour mieux en comprendre le fonctionnement et pour
proposer de possibles modes opératoires. L’étude des réseaux de transport, viaires et
ferrés, et de leur rôle dans la recomposition de l’espace, physique et temporel, me
paraît être la plus intéressante à bien des égards. D’une part, les infrastructures ont
toujours été des outils nécessaires à la colonisation et à l’urbanisation des territoires.
Elles sont plus à même d’influencer la restructuration des territoires que n’importe quel
autre élément urbain. D’autre part, en transportant personnes et marchandises, elles
assurent également l’échange des richesses humaines, matérielles mais aussi
culturelles et identitaires. Sont-elles finalement les vecteurs privilégiés d’une
transformation physique mais aussi mentale des territoires ?
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I.2

Choix des sites et Méthodologie
La problématique ainsi dégagée, il importe maintenant de préciser la
méthodologie employée et les exemples choisis.
Tout d’abord, il m’a semblé qu’une bonne étude des changements opérés par les
restructurations portuaires devait prendre pour exemple des ports relativement
comparables ayant connu des stratégies de réhabilitation sensiblement différentes. À
travers mes recherches, il m’est apparu que Londres et Montréal étaient deux
exemples assez remarquables de ports ayant les mêmes caractéristiques principales,
tout en ayant connu des destins sensiblement différents :
-

Ces ports ont été les premières façades maritimes de leur pays respectifs, Londres
n’étant qu’à 50 km à l’intérieur des terres et Montréal ayant longtemps été le
terminus de la navigation maritime vers les Grands Lacs, bloquée en amont par les
Rapides de Lachine. Ils ont ainsi toujours été ces lieux cosmopolites d’interface
ville-monde.

-

Puis, ce sont des ports fluviaux stricto sensu : Londres est sur la Tamise et
Montréal sur le Saint-Laurent. Comme les ports maritimes, les ports fluviaux posent
la question du rapport à la rive, de la terre à l’eau, de l’espace connu à l’espace
extérieur. Mais ils posent inévitablement celle de la re-connexion des deux rives,
qui nous intéresse grandement pour l’étude des transformations des espaces
opérées par les restructurations portuaires.

-

Enfin, les requalifications des friches portuaires opérées à Londres et à Montréal
ont toutes fait école. Londres, en digne héritière des restructurations portuaires
nord-américaines du type Boston, est l’exemple type d’une requalification par
réaffectation totale des friches et abandon des fonctions maritimes. Montréal à
l’inverse, a été la première ville à restructurer ses friches avec un véritable souci de
sauvegarde du patrimoine portuaire, découlant d’une participation des citoyens au
processus de requalification, et ce dès les années 70.
Puis, ayant défini le corpus principal de l’étude, il s’agit de proposer une

méthodologie adaptée.
Tout d’abord, il faut replacer la crise actuelle des ports dans la perspective
élargie d’un historique des relations villes-ports, si l’on désire en comprendre les motifs
et les implications. Puis, nous verrons les principales politiques de requalifications
portuaires ayant influencé les aménagements réalisés à Londres et à Montréal. Enfin,
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nous nous attarderons quelque peu sur l’histoire spécifique des ports de Londres et de
Montréal, indispensable pour comprendre la portée des changements opérés.
Ensuite, j’étudierais systématiquement les transformations, aussi bien physiques
que sensibles, occasionnées sur le territoire par les politiques de restructurations.
Les conclusions tirées de cette étude systématique me permettront dans une
troisième partie de valider ou non la principale hypothèse de départ : les infrastructures
sont-elles le vecteur privilégié de la transformation du territoire physique mais
également mental du port, ce que Kevin Lynch nomme « l’image de la ville » ?
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Fig. 1.

Phase 1 : Le port générateur de la ville

Fig. 2.

Le port linéaire : Londres au XVII ème s

II
II.1
II.1.a

Rappels historiques
Historique de la relation ville – port :
Phase 1
Jusqu’à la fin du XVIIIème s, le port était un des pôles de représentation de la
puissance militaire et commerciale des royaumes européens.
Le port était le générateur de la ville qui l’abritait et non l’inverse. La ville était le
lieu de stockage et de transformation des marchandises amenées au port. Cette
ponctualisation des structures urbaines autour du port était renforcée par la fortification
des villes.
Le port était fréquemment linéaire, le réseau viaire étant tourné vers la rive, le
quai, le port1. De fait, souvent aucun aménagement n’était réalisé pour faciliter
l’accostage des navires, le débarquement se faisant sur la grève. Le port était donc
extrêmement intégré à la ville.
Lorsqu’il était aménagé, il devenait une porte triomphale, magnifiée, vers les
possessions d’outre-mer ou vers l’étranger, alors que la ville était souvent à peine
esquissée (ex Marseille).
Ce système perdura jusqu’au milieu du XIX ème s.

II.1.b

Phase 2
La révolution industrielle avait commencé dès la fin du XVIIIème s en Angleterre,
mais ses effets sur la structure des villes et des ports ne se firent sentir que cinquante
ans plus tard. Cette première phase correspond à une période de révolution et de
libéralisation économique.
La seconde phase, à partir de 1846, entraine un bouleversement des tissus
urbains et de leurs infrastructures. Par le développement de moyens de
communication terrestres à grande vitesse (chemin de fer), la ville s’intègre dans un
réseau régional et national. Elle se constitue un hinterland. Cette externalisation de la
ville va de pair avec une disparition progressive des enceintes. En conséquence, le
port n’est plus une destination finale en soi pour les flux commerciaux, mais devient un
1

Ceci est plus vrai pour les ports de fluviaux que maritimes, même si les ports d’Anvers,

de Séville, de Lisbonne et de Barcelone présentent une implantation linéaire.
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Fig. 3.

Phase II : le port juxtaposé

Fig. 4. Le port mis en scène : le chemin de fer de Liverpool (à droite) et le
téléphérique de Barcelone (à gauche)

Fig. 5.

Les populations portuaires

port de transit. Le développement d’infrastructures et de superstructures
spécifiquement industrialo-portuaires, et leur placage sur des structures urbaines
préexistantes impropres à les recevoir, initie la dissociation physique du port et de sa
ville.
Cette dissociation n’est pas seulement physique, mais également symbolique.
On assiste dans le même temps à un renversement de la symbolique de la ville, du
port et de l’Océan dans l‘imaginaire collectif. On passe d’une idée de la ville, de la cité,
comme paradigme de la civilisation (conception héritée de la Renaissance), et d’une
nature source de danger car inconnue, à une idée de la ville sale, surpeuplée,
criminogène (cf Dickens), et de la nature comme source de santé et de bien être.
L’océan joue un rôle important dans cette transformation. De lieu de résidence des
monstres, des esprits, des chimères de toutes sortes, bref de l’inquiétant inconnu, il
devient un élément majestueux, vierge, dernier résistant à l’urbanisation. Parallèlement
à cela, les ports, de par la modernité et la spécificité de leurs installations, deviennent
les symboles de cette modernité que la ville refuse d’assumer désormais. À l’avantgarde de la technologie, ils sont le spectacle permanent du monde moderne.
Le waterfront devient ainsi le lieu de confrontation de deux extrêmes : l’Océan,
emblème de cette Nature vierge et magnifiée, et le Port, incarnation du progrès
technologique de la civilisation humaine. Un des leitmotivs récurrents de l’histoire de
l’urbanisme moderne sera d’ailleurs la recherche d’une harmonie dans cette
confrontation entre le port et le paysage : les projets de Le Corbusier pour Alger,
Buenos Aires et Rio de Janeiro sont très empreints de cette idéologie.
De plus, le développement des colonies, l’essor des Amériques et l’explosion du
trafic maritime grâce à l’apparition de la marine à vapeur, alliés au premier exode rural
de l’histoire moderne, conséquence de la première révolution industrielle, font des
ports un creuset de populations hétérogènes, souvent pauvres et toujours mouvantes.
Les ports se dissocient alors physiquement, mais surtout socialement et
symboliquement de la ville. Réceptacle des fantasmes de la société, le port devient le
théâtre, le musée vivant du progrès et de l’exotisme (living museum of cultural
anthropology). Il fascine tout autant qu’il effraie. On voit ainsi se développer les
premières promenades de bord de mer, à l’intention d’une bourgeoisie, classe
moyenne naissante, au pouvoir grandissant. Les infrastructures de transport collectif
construites dans les ports, à l’intention première des voyageurs, des migrants et des
dockers, deviennent peu à peu les moyens de transport privilégiés des touristes et
autres curieux. Le Liverpool Overhead Railways à Liverpool, les Dockland Railways à
10

Fig. 6.

Phase III : le Port autonome

Fig. 7. Augmentation de la taille des bateaux, inadéquation croissante entre l’échelle
des villes et celle des ports

Londres, le Cable-car à Barcelone ou les promenades suspendues à Anvers ou Gênes
sont alors autant d’occasions de visites complètes et spectaculaires des ports, à
l’image de ce que deviendront les terrasses des aéroports dans les années d’après
guerre (à Orly par exemple), ou les petits trains des parcs d’attractions. Le port devient
un objet de curiosité tout autant que de répulsion. Il est ainsi flagrant de constater que
tous ces moyens de découverte du port ne semblent pas posséder d’attaches
physiques avec lui : suspendus, séparés voire enterrés.
Ce paradoxe d’une condamnation/célébration du port atteint son paroxysme au
XXème s : la ville de Tanger devint le paradigme de la cité portuaire et de ses
contradictions. Proche de l’Europe, à égale distance de l’Asie et des Amériques, elle
acquit une place de toute première importance dans le réseau des routes
commerciales mondiales. Elle fut alors déclarée « zone internationale » et gérée en
conséquence par un gouvernement spécifique n’associant pas moins de huits pays
européens, en plus du Maroc. Dans ce port libre, au croisement de multiples cultures,
quasiment tout était toléré : n’importe qui pouvait créer une entreprise ou pratiquer une
activité, sans regard de son passif. Seules les destructions de biens matériels ou de
personnes physiques étaient prohibées. Tanger devint alors le lieu d’accueil des
financiers, aventuriers, réfugiés ou criminels de toutes espèces. Les artistes fuyant le
climat répressif de leur pays d’origine firent de Tanger leur ville d’élection : l’américain
Paul Bowles, le hollandais J. Slauerhoff ou le français Jean Genet firent de Tanger leur
lieu d’asile et d’inspiration. Jean Genet disait notamment de cette ville qu’elle était la
« Reine des cités portuaires ». Ce titre porte clairement en lui l’ambivalence du
sentiment inspiré : à l’égard des reines de contes de fées, Tanger revêt simultanément
le double habit schizophrénique du Bien et du Mal.
II.1.c

Phase 3
La troisième phase, à partir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, est avant
tout la conséquence de bouleversements politiques, d’où découlèrent des évolutions
technologiques.
Un des leitmotiv politico-économique des Etats-Unis d’Amérique, grand
vainqueur de ce conflit, était l’abandon progressif des barrières douanières au profit
d’une économie mondialisée, vécue comme seule susceptible d’assurer une paix
mondiale. Ce dogme, exprimé dès le Premier Conflit Mondial (les Quatorze Points du
Président Wilson), va enfin trouver sa réalisation avec la victoire des Alliés et la
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mainmise américaine, idéologique, politique, militaire et économique, sur l’ensemble du
bloc occidental et plus particulièrement sur une Europe dévastée. La reconstruction de
l’Europe, organisée via le Plan Marschall, nécessitait une intensification des échanges
commerciaux mondiaux et surtout transatlantiques.
Cette intensification entraina directement un certain nombre de mesures :
-

Augmentation drastique du nombre et de la taille des bateaux de commerces,
nécessitant une standardisation de leur modes de construction. Cette
standardisation fut initiée dès la Seconde Guerre Mondiale par les Liberty Ships,
cargos indispensables à l’acheminement du matériel de guerre vers l’Europe, dont
le mode de construction fit pour la première fois appel à la préfabrication.

-

La standardisation des bateaux et de leurs modes de construction, fut encore
accentuée par l’adoption progressive du conteneur comme unité de stockage, à
partir des années cinquante. Cela favorisa les grands chantiers navals au détriment
des chantiers locaux, plus petits mais mieux intégrés physiquement et
économiquement aux ports. Il en résulta une perte d’activité pour les ports centraux
et un redéploiement des activités d’armateurs vers des zones périphériques aux
villes, spécialement prévues à cet effet.

-

Cependant, l’adoption du conteneur était surtout motivée par le rythme accru de
rotation des navires, nécessitant une diminution de leur temps de
chargement/déchargement, et par l’explosion des besoins mondiaux. Ce passage
progressif au conteneur favorisa également un accroissement de la taille des
navires de commerce, promus porte-conteneurs. De plus, les hangars en briques,
architecture portuaire par excellence, furent abandonnés au profit de vastes aires
de stockage à ciel ouvert installées à la périphérie des villes.

-

Enfin, le commerce maritime, jusque-là assuré par une myriade d’armateurs locaux
directement rattachés à des ports précis, se concentra peu à peu au profit de
quelques grands opérateurs mondialisés, qui n’étaient plus liés à un port en
particulier.
Les structures portuaires subirent durant cette période de profondes mutations :

-

Comme je l’ai déjà dit, la conteneurisation entraîna une disparition progressive des
entrepôts portuaires, hérités de la seconde phase et donc souvent établis en ville,
au profit de vaste zones de stockage que les emprises portuaires ne pouvaient
fournir et qui devaient donc être recherchées en périphérie.

-

Les nouvelles techniques de manutention, les nouvelles industries portuaires (ports
pétroliers, raffineries) provoquèrent une profonde mutation des structures
12

Fig. 8.

Phase IV : le port polynucléaire

portuaires : elles se spécialisèrent en pôles distincts, sinon physiquement, du
moins fonctionnellement.
-

Le besoin de liaisons rapides, routières et autoroutières, avec l’arrière-pays,
favorisa l’établissement de nouveaux quartiers de ports en périphérie.

-

Enfin, l’apparition d’avions à turbopropulseurs (Loockeed Constellation) et
finalement d’avions à réaction à long rayon d’action (Boeing 707) entrainèrent une
baisse des coûts du transport aérien de passagers, une explosion du trafic et en
définitive, la disparition quasi totale du trafic maritime de passagers et des flottes
de bateaux afférentes. Le dernier lien social qui reliait les villes et leurs ports
(départ et arrivée des navires de voyageurs, toujours vécu comme un événement
local) disparut avec les paquebots.
De cette époque date l’apparition des premières friches portuaires, prémices des

mutations urbaines qui nous préoccupent tant aujourd’hui.

II.1.d

Phase 4 ?
Enfin Han Meyer, dans son livre « City and Port », identifie une quatrième phase
dans laquelle nous rentrerions, et qui serait l’adaptation du milieu industrialo-portuaire
à l’Age de l’Information. Exacerbant la tendance actuelle à la polynucléarisation
fonctionnelle des différentes activités portuaires, Han Meyer prédit une organisation en
réseau du port dans laquelle la ville reprendrait une place névralgique comme centre
d’organisation logistique et de telecommunication. Le récent concept de Téléport,
développé à Tokyo, est une bonne illustration de cette évolution.
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Fig. 9. Exemple d’une requalification de type Nord-américaine à New-York, dans les
années 70 : Les anciennes jetées (A) sont peu à peu comblées (B) et vont accueillir le
futur complexe du World Trade Center.

Fig. 10. Deux vues du Festival Market Place de Baltimore

II.2

Historique des requalifications des friches portuaires.

II.2.a

L’École Nord-Américaine
Le modèle nord-américain de réaménagement est théorisé aux USA dès les
années 1950, et voit ses premières réalisations à partir de 1961 à Boston.
Très tôt touchés par la désindustrialisation des ports et la tertiarisation de
l’économie, par l’avènement de nouveaux modes et techniques de commerce
maritime, et par la chute de trafic après la Seconde Guerre Mondiale et la guerre de
Corée, les ports américains se posèrent les premiers la question d’une requalification
de leurs emprises historiques en hypercentre urbain. Ce modèle se caractérise par
« une délocalisation quasi-totale et sans-retour des activités maritimes et une
réaffectation non moins totale, basée sur de nouvelles valeurs d’usages des sites, des
lieux, voire des bâtiments laissés vacants2 ».
La radicalité du modèle étasunien de restructuration portuaire s’explique par
plusieurs raisons :
-

Elle est tout d’abord la conséquence directe du non-interventionnisme traditionnel
des collectivités publiques (municipalités et surtout état fédéral), allié au pouvoir
politico-économique majeur des acteurs privés (investisseurs, chambres de
commerce) et semi-publics (autorités portuaires). Ainsi, malgré quelques rares cas
d’intervention directe des pouvoirs publics (à San Francisco, la « San Francisco
Bay Conservation and Development Commission » est une émanation du conseil
municipal), la plupart des stratégies et plans de restructuration sont issues de
concertations entre autorités portuaires, collectivités locales, milieux d’affaires,
chambres de commerce, voire état fédéral. Le public n’est jamais directement
consulté sur le sujet.

-

Dans le contexte d’économie post-libérale de la seconde moitié du XX ème s, les
fonctions privilégiées sont les fonctions productives, principalement tertiaires :
commerce et circulation. Les projets utilisent souvent le caractère attractif de ces
franges maritimes (waterfront), « enfin » débarrassées des activités industrielles,
sales et obsolètes, pour y établir des programmes immobiliers souvent prestigieux
(tertaires de bureaux, programmes immobiliers hauts de gammes, commerces) et
réaliser de grandes plus-values foncières. Parallèlement à cela, de nombreux

2

Claude CHALINE, Ces ports qui créèrent des villes, L’Harmattan, Paris, 1994
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Fig. 11. Le Vieux-Port de Montréal

projets d’infrastructures de transports (surtout automobile) profitent de ces
opportunités foncières pour s’insérer, enfin, dans les hypercentres urbains.
En conséquence, les quartiers ainsi créés sont souvent en rupture avec la ville,
séparés fonctionnellement et physiquement. Les reconversions américaines mettent
dans leur appellation même de « Waterfront Revitalisation » l’accent sur le front d’eau
plutôt que sur sa liaison avec la ville.
Le succès des premières restructurations, notamment celle de Boston dite « The
Hundred Acres » entamée dès 1961, incita rapidement le secteur privé à investir
directement et exclusivement dans les politiques de restructuration portuaires. En
1975, à Boston, la Rouse Company expérimenta son modèle du « Festival Market
Place ». Cette formule combinant commerces hauts de gammes et animations festives,
bien qu’ayant en partie pour but d’attirer le public dans ces nouveaux quartiers, acheva
de les transformer en annexes récréatives des centres-villes. Cependant, le succès
économique de telles formules, allié à l’absence de solutions alternatives, fit que le
modèle se propagea rapidement à travers tout le continent nord-américain, Canada
compris.

II.2.b

Le contre-modèle, l’École Montréalaise
C’est Claude Chaline qui parla le premier d’un modèle montréalais de
requalification des friches portuaires3.
Dès la fin des années 1960, le port de Toronto, au Canada, entama le
réaménagement de son vaste « waterfront » selon le modèle dominant, à savoir
étasunien. Dirigée par la municipalité, la restructuration du port privilégia le tertiaire de
bureaux, le commerce et le tourisme hauts de gamme. Cependant, dès la décennie
suivante, le gouvernement fédéral canadien s’immisca dans la stratégie municipale,
jusque-là entièrement dictée par des impératifs économiques. L’imbroglio administratif
et juridique qui s’en suivit fut finalement résolu grâce, entre autres, à l’arbitrage du
public. Le pouvoir de ce nouveau partenaire trouva sa pleine et entière concrétisation à
Montréal dans les années 1970.

3

CLAUDE CHALINE, Ces ports qui créèrent des villes, l’Harmattan, Paris, 1984
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Après l‘ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959, le port de
Montréal perdit sa fonction majeure de port de transbordement des marchandises pour
les flux commerciaux en provenance et à destination des Grands Lacs. Une
réaffectation des emprises portuaires, situées en hypercentre urbain, s’imposa alors.
Leur réaffectation à des fins portuaires, un moment envisagé avec l’installation d’un
terminal à conteneurs, fut finalement abandonnée devant l’absurdité du projet et
l’énormité des contraintes en découlant. Ce projet, abandonné en 1976, fut remplacé
par une extension du port vers l’aval. Ce redéploiement des activités portuaires s’est
révélé une réussite complète, le port de Montréal étant aujourd’hui au premier rang
canadien comme port à conteneur.
Cependant, le problème posé par la présence de nouvelles friches portuaires en
centre ville étant toujours

d’actualité, l’état fédéral commanda alors un projet de

restructuration du Vieux-Port proposant 4 options d’aménagement, et invita le public à
se prononcer. L’Association du Vieux-Port de Montréal, créé pour l’occasion, privilégiait
la solution d’un espace récréatif, doté de parcs et d’animations culturelles, mais
excluant toutes activités commerciales tertiaires ou résidentielles. Pour appliquer la
stratégie de réaménagement décidée, le gouvernement créa une société de gestion
publique, la Société du Vieux-Port de Montréal, gérant les 53 hectares de la zone
centrale.
Même si les partis pris d’aménagement, excluant toutes fonctions économicocommerciales immédiatement rentables, furent choisis directement par le public,
constituant par là une première mondiale, il semble que ce soit la faible pression
foncière montréalaise qui justifia en dernier lieu la stratégie. Néanmoins, on avait vu
émerger à cette occasion l’opinion publique comme acteur indispensable des politiques
de réaménagement qui, loin des préoccupations de rentabilité à court terme des
investisseurs, privilégiait au contraire une sauvegarde patrimoniale des héritages
industriels et maritimes.
Ce modèle connaît depuis un vrai succès, surtout en Europe, car les villes
portuaires européennes étant souvent intimement liées à leurs vieux-ports centraux et
à la vocation maritime de ces lieux, elles en acceptent d’autant moins les projets de
réaffectation totale et irréversible faisant fi d’un patrimoine constitutif de leur identité.
Cependant, la volonté affirmée de sauvegarde du patrimoine portuaire, d’une
muséification des sites alliée au développement d’espaces ludiques, ne signifie pas
pour autant une meilleure intégration de ces lieux à la ville. Si les réaménagements « à
16

l’américaine » perpétuent fréquemment le découplage de ces anciens lieux portuaires
d’avec la ville, leur patrimonialisation à outrance ne garantit pas non plus le
rétablissement d’un tel lien.
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Voir annexe : Evolution du port de Londres de 1850 à nos jours

Fig. 12. Situation du port de Londres avant 1800

Fig. 13. Plan des Docks de Londres

II.3
II.3.a

Histoire des ports de Londres et de Montréal, de leur naissance à leur mutation
Historique du port de Londres
Avant le XIXème s, le port de Londres était compris entre le London Bridge et la
Tower of London. C’était, à l’instar de Paris et de la quasi-totalité des ports de
l’époque, un port sur berge, linéaire. Sur une section de rivière de seulement 800m de
long était effectuée la totalité du trafic marchandises transitant par la capitale. Peu de
quais étaient aménagés en dur, les opérations de chargements et de déchargements
étant souvent effectuées à même la grève. Le port engendrait une congestion extrême
du trafic en plein centre de la ville, mais favorisait également une recrudescence de la
criminalité et de la piraterie. Les voleurs profitaient effectivement du chaos ambiant
pour dérober sans trop de difficulté les marchandises stockées à cet endroit.
Finalement, les compagnies commerçant avec les Indes obtinrent de construire
un nouveau complexe portuaire plus sûr et plus aisé, résolument à l’extérieur de la ville
dans une zone encore non-urbanisée : l’Isle of Dogs. Les West India Docks furent
ouvert entre 1802 et 1806, et dès lors, tout s’accélèra : le monopole de la East India
Company pour le commerce vers les Indes tomba peu à peu, et de nombreux
marchands s’organisèrent en compagnie pour édifier leur propres docks. Il faut noter
que les constructions suivantes (London Docks en 1805, Regent’s Canal Dock en 1820
et St Katharine Docks en 1828) cherchèrent à se rapprocher de la City, comme
regrettant la violence du geste de départ qui avait conduit à s’écarter résolument de la
ville.
Finalement, de nombreux docks furent creusés tout au long du XIXème s et
jusqu’en 1921, date à laquelle les London Docklands étaient devenus le plus grand
ensemble industrialo-portuaire de l’histoire. Les Docklands étaient alors l’archétype du
territoire portuaire, avec ses entrepôts, bassins et bateaux gigantesques, ses quartiers
« chauds » et sa population pauvre et hétérogène. Pour le reste de la population, l’East
End londonien était tout à la fois un lieu fascinant et repoussant, impénétrable et
extrêmement codifié, partagé entre de multiples communautés ethniques et culturelles
que seul les docks réunissaient.
Dans la seconde moitié du XXème s, la déliquescence, l’abandon progressif et
finalement la transformation des London Dockland eu deux raisons majeures. La
première était bien évidemment la mutation du commerce maritime mondial ainsi que
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Fig. 14. Le Blitz : bombardements allemands sur les Docklands

Fig. 15. Le plan Abercrombie et la Reconstruction : habitats sociaux construits le long
du King George V dock en 1967

partout ailleurs. La seconde était directement liée aux bouleversements physiques et
sociaux de la Seconde Guerre Mondiale. Les bombardements allemands, centrés pour
partie sur les Docklands, anéantirent certes une grande partie du territoire. Mais plus
encore que le commerce maritime, ce fut le tissu social qui s’en trouva affecté. Le
quartier d’ouvriers et de dockers de Limehouse, à la tête de l’Isle of Dogs, était le
véritable lien physique et social entre le port et sa ville, de même qu’un symbole de ce
monde de dockers. Sa destruction quasi-complète conjuguée aux nouvelles relations
de solidarité entre classes nouées dans l’épreuve commune décida les pouvoirs
publics à agir : un plan de reconstruction de l’aire métropolitaine londonienne fut
proposé en 1944, avant même la fin de la guerre. Le plan Abercrombie, du nom de son
rapporteur, reprenait les idées modernistes des architectes « sociaux » au premier
rang desquels Raymond Unwin. Ce plan promouvait le lien social, notamment entre les
quartiers portuaires et les reste de l’agglomération. Profitant des destructions de la
guerre et des espaces ainsi libérés, on devait implanter de nouveaux immeubles
d’habitations modernes et confortables, ainsi que des commerces et espaces publics.
Même s’il conservait les fonctions portuaires dans les Docklands, le plan Abercrombie
introduisait une plurifonctionnalité des espaces qui ne pouvait que bouleverser ce
territoire jusque-là monofonctionnel.
Malgré cela, l’impact des reconstructions fut encore limité, comparé à la suite !
En 1966, avec la création du GLC (Greater London Council), organisme chargé de la
planification de l’urbanisme dans l’aire métropolitaine, apparut une réflexion sur
l’opportunité de requalifier les docklands. Suivant la politique urbaine de
décentralisation et de villes nouvelles en vogue à l’époque, il s’agissait de faire des
Docklands un pôle de développement urbain polyfonctionnel. Un organisme public fut
nouvellement créé, la LDDC (London Dockland Development Corporation), et investi
des pleins pouvoirs sur le territoire : contrôle exclusif du foncier, des stratégies de
développement et du budget alloué par le gouvernement.
Quatre stratégies différentes de développement furent successivement
appliquées sur le territoire :
-

Des plans de développement cohérents à l’échelle de l’Isle of Dogs toute entière
furent publiés, proposant notamment une perspective urbaine autour de laquelle
s’organiserait l’urbanisation. Cette idée d’inspiration « Beaux Arts » française ne fut
pas réalisée. Cette étape est cependant révélatrice d’une conscience d’une
certaine unité des docklands.
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Fig. 16. Les 4 stratégies successives de développement appliquées sur l’Isle of Dogs :
(a) Recherche d’une perspective urbaine, (b) Morcellement des programmes
résidentiels et création d’un pôle d’entreprises au coeur du territoire, (c) Création d’un
centre urbain à Canary Wharf, (d) Renforcement de la cohésion du territoire.

-

L’étape suivante fut la première suivie de réalisations effectives. L’idée d’un plan de
développement global étant par trop contraire au marché foncier britannique, très
libéralisé, la LDDC morcela finalement son action en une suite de petits projets
disséminés sur le territoire et ce, alors que les pleins pouvoirs lui avaient justement
été accordés pour garantir la cohérence d’une restructuration d’ensemble. 17.000
logements furent construits durant la décennie 1981-1991, principalement du fait
du secteur privé (2.000 logements construits par les autorités, les 15.000 restants
par des investisseurs privés). Alors qu’une très grande attention fut portée par la
LDDC à la qualité de l’architecture, aucune cohérence ne fut recherchée quant aux
implantations. Il en résulta une suite d’enclaves disséminées dans le territoire, le
plus souvent en front de rivière. De même, de nombreuses entreprises
s’installèrent au cœur du territoire, sur les bords des Millwall Docks, perpétuant la
division territoriale logements/industries de l’ère portuaire. Les Docklands
accueillirent notamment de nombreuses entreprises du milieu de l’édition qui,
confrontées à une crise de leur activité à l’époque, cherchaient à se moderniser et
quittaient le centre historique de Londres.

-

Le caractère amorphe de cette urbanisation provoqua, dès le milieu des années
80, un débat sur l’utilité d’un centre ville. Ce besoin télescopa une aspiration de la
LDDC à accueillir le trop plein de la City qui, engoncée dans un tissu urbain saturé
et confrontée à l’envolée des prix du foncier, cherchait désespérément de nouvelles
surfaces à moindre coût. Les West India Dock, qui avaient jusque-là échappé aux
restructurations du fait de leur implantation si particulière, apparurent
l’emplacement idéal où implanter le nouveau centre, Canary Wharf.

-

Enfin, la dernière étape est celle du renforcement de la cohérence du tout, par
aménagement d’espaces publics dans les zones non urbanisées, élargissement de
Canary Wharf à l’ensemble de la zone des bassins et renforcement du lien avec
Londres avec la prolongation de la Jubilee Line.
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Voir annexe : Evolution du Port de Montréal

Fig. 17. Plan de la ville de Montréal en 1717 par Chaussegros de Léry ; le port est au
sud des remparts.

Fig. 18. Le port au début du XIXème s ; une vue de la rue des Commissaires (future
rue de la Commune)

II.3.b

Historique du port de Montréal :
Lors de ses expéditions de 1603 et surtout de 1611, Samuel de Champlain avait
reconnu l’importance stratégique de l’île de Montréal, située au pied des rapides de
Lachine et point de rupture de charge nécessaire sur la route fluviale des Grands Lacs
à Québec. En conséquence, la ville de Montréal, fondée en 1642 par Paul Chomedey
de Maisonneuve et Jeanne Mance, s’imposa dès sa fondation comme point de
passage obligé des flux commerciaux et des campagnes d’exploration depuis et vers la
Nouvelle-France.
Gonflée par les arrivées successives de colons et par l’essor du commerce des
fourrures entre les amérindiens et les français, la population de la bourgade crût
rapidement jusqu’à atteindre 4000 habitants en 1754, à la veille de la conquête
anglaise. Tombée aux mains des britanniques en 1760, Montréal poursuit son
développement fulgurant. Les grandes compagnies coloniales anglaises s’installent
durablement et affermissent leur mainmise sur le territoire. Le commerce des fourrures
continue de se développer et les premières installations portuaires apparaissent.
Chaque commerçant possède son quai de bois pour le déchargement et
l'embarquement des marchandises. En 1809, un premier navire à vapeur fait la navette
entre Montréal et Québec.
On améliore tout d’abord la navigation vers les Grands Lacs : entrepris pour une
troisième fois en 1821, les travaux d'excavation du canal de Lachine se terminent au
printemps 1825. Ce canal permet enfin de contourner les rapides de Lachine et de
garantir une continuité du trafic fluvial sur la route des Grands Lacs. Toutefois, la ville
de Québec possède toujours le principal port d’échanges avec l’Europe : courants et
hauts-fonds empêchent les plus gros navires d’atteindre Montréal ; le port y est mal
aménagé et son développement quelque peu anarchique ; et la ville est mal protégée
contre les fortes crues de printemps dues au dégel des eaux.
Devant ces problèmes, la grande bourgeoisie d’affaires montréalaise s’organise
et en 1830, la Commission du Havre est créée pour agrandir et améliorer le port.
Pendant vingt ans, on construit quais de pierre, rampes de débarquement et mur de
protection contre les inondations. Deux jetées de bois sont créées, ainsi qu’un bassin
abrité. Parallèlement à cela, des travaux d’agrandissement du canal Lachine sont
entrepris. Puis, en 1850, la Commission du Havre entreprend le dragage d'un chenal
entre Montréal et le lac Saint-Pierre. Les obstacles majeurs à la navigation étant
maintenant vaincus, le port de Montréal peut accueillir les transocéaniques.
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Fig. 19. Un port de quais : la rue de la Commune

Fig. 20. Projet de docks vers la rue Craig (non réalisé)

Avec le développement de l'industrie ferroviaire des années 1850 et
l'inauguration du pont Victoria en 1859, Montréal devient la plaque tournante des
transports maritimes et ferroviaires du Canada. Son port est relié à l'ouest du Canada
et à la côte est-américaine par chemin de fer, et il est la charnière entre la navigation
océanique et la navigation fluviale vers les Grands Lacs. À la fin du siècle, un millier
d'océaniques fréquentent le port annuellement et la population a quadruplé, passant de
57.000 habitants en 1850 à 225.000 en 1900. Devant l’engorgement prévisible des
installations portuaires, le port est modernisé entre 1896 et 1914, notamment pour
faciliter l’exportation du grain des Prairies. Le gouvernement fédéral consacre un
million de dollars au perfectionnement des installations portuaires. Des travaux de
construction majeurs sont entrepris : quais de béton, hangars en acier, bassins, jetées,
silos à grain. En 1922, la tour de l'Horloge est inaugurée et l'entrepôt frigorifique est
ouvert. Deuxième port d'Amérique après New York, le port de Montréal se hisse alors
au premier rang des ports céréaliers du monde, même s’il est fermé à la navigation
quelques mois chaque hiver. En 1930, le pont du Havre (rebaptisé pont JacquesCartier en 1934) est inauguré. Le commerce du grain connaît son apogée.
Le port de Montréal présente alors un double visage :
-

Bordant la rue de la Commune tout au long de la grève, il est avant tout un port de
quais (« wharf »), linéaire, établi au long de la berge, ressemblant en cela au port
de Londres avant l’apparition des Docks. Situé en front de ville, il ne possède pas
le recul nécessaire à son élargissement et à l’installation d’un hinterland industrialoportuaire distinct de la ville et ce, malgré le lancement de jetées sur le fleuve et une
extension toujours plus grande des quais vers l’Est. Le linéaire de quais augmente,
passant de 5km en 1867, puis 9km en 1896, à 12km en 1914 et enfin 17km en
1940.

-

Cependant, il se veut également un port de « docks », moderne, suivant en cela le
modèle londonien de port industriel. Dès la création du canal de Lachine était prévu
tout un système de bassins abrités, entourés d’entrepôts à étages, et établis au
long du canal. Si ce plan ne fut pas réalisé en l’état, de nombreux bassins n’en
furent pas moins aménagés tout au long du canal. En effet, prenant son
embouchure au Sud-Ouest de Montréal, le Canal Lachine permettait enfin de
déplacer la zone portuaire du front de fleuve, où elle était bloquée par le centre-ville
historique, vers une périphérie relativement dégagée de l’urbanisation. Un véritable
corridor industrialo-portuaire est formé tout au long du canal, avec sa population
spécifique.
22

Fig. 21. Le port de Montréal en 1938 : (a) Embouchure du canal de Lachine, (b) Port
principal, (c) Pont Jacques Cartier

Cette dualité entre systèmes de « wharfs » et de « docks » a toujours perduré
pour le port de Montréal qui, à l’inverse des principaux ports européens au premier
rang desquels le port de Londres, n’a jamais vraiment su organiser sa transition, ni
même choisir entre les deux modèles.
La Seconde Guerre Mondiale occasionna un formidable développement du tissu
industriel de la ville, après la période de crise des années 1930. Véritable arsenal au
profit de la Grande-Bretagne et des alliés, la ville accueille des usines d’armements,
des chantiers navals et près de 65.000 nouveaux habitants attirés par les industries
militaires. L’ère de prospérité qui se poursuivit après le conflit jusqu’à la fin des années
70 masqua les transformations majeures des structures économiques canadiennes et
le début du déclin économique de la ville. Le retrait des capitaux britanniques
concomitant avec l’intégration de plus en plus forte de l’économie canadienne à celle
des Etats-Unis changea radicalement la donne : de port principal du Canada tourné
vers la Grande-Bretagne et l’Atlantique, la ville devint un entrepôt et un port parmi
d’autres. Puis, l’augmentation de la taille et du tonnage des navires diminua l’intérêt
des armateurs pour les ports en eau peu profonde, comme celui de Montréal. Enfin, la
canalisation du Saint-Laurent et son aménagement en une véritable voie maritime avait
été jusque-là refusée par la ville qui redoutait qu’elle n’entraînât le déclin du port. Mais
l’irruption dans le débat des états américains du Mid West qui, s’associant avec
l’Ontario canadien, exigèrent cette innovation, marqua finalement la fin du monopole
de Montréal sur les flux commerciaux du Saint-Laurent, du fait de son statut de point
de rupture de charge obligé. La voie du Saint-Laurent ouverte en 1959, la proportion
des activités portuaires assurées par le port de Montréal, qui représentait 40% des
activités portuaires canadiennes en 1961, tomba à 15% en 1973. Le canal de Lachine,
devenu obsolète, fut abandonné et même remblayé à son embouchure dès 1965. Les
industries qui le bordaient fermèrent les unes après les autres.
Le développement de la conteneurisation souleva un nouvel espoir pour les
autorités portuaires. Délaissant les élévateurs à grains et les hangars, ils entreprirent
de créer l’espace nécessaire à l’entreposage des conteneurs. Dès 1971, le bassin
situé entre les quais Jacques Cartier et Victoria, juste en face du secteur le plus
fréquenté de la vieille ville, fut remblayé. C’est alors que la controverse éclata. La
population craignit que le redéveloppement du port ne nuise à la nouvelle vocation
touristique et résidentielle du Vieux-Montréal, déclaré arrondissement historique depuis
1964. On réclame une « fenêtre sur le fleuve ». Le site du désormais « Vieux Port » est
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Fig. 22. Le Vieux-Port aujourd’hui : vue des jetées Alexandra et King-Edward (dit
secteur de la Place Maritime)

Fig. 23. Le Vieux-Port aujourd’hui : vue de la jetée de l’Horloge et du Bassin
Bonsecours (dit Secteur Est)

en effet le seul terrain public d’envergure pouvant donner accès au Saint-Laurent le
long des 25km de rives occupées par le port.
En 1976, le parc de conteneurs est relocalisé plus à l'est, de même que la plupart
des activités portuaires. En 1977, le gouvernement canadien annonce son intention de
réaménager la vieille section du port. En 1979, la population fut invitée à se prononcer
sur quatre possibilités de réaménagement des lieux, en vue d'ouvrir une fenêtre sur le
fleuve. La démolition du silo à grain N°2 qui dominait le marché Bonsecours fut suivie,
en 1981, de l’enlèvement de six des huit voies de chemin de fer qui longeaient la rue
de la Commune. Puis, en fin d’année, le ministère des Travaux Publics met sur pied la
Société du Vieux Port de Montréal et lui confie la gestion et le développement du site,
soit 53 hectares.
Le Cabinet Cardinal, Hardy et associés, en collaboration avec Peter Rose, fut
chargée par la Société du Vieux Port de Montréal d’élaborer une stratégie de
réaménagement en accord avec les orientations issues de la consultation de 1979 :
-

L’objectif principal était de permettre à la population d’accéder librement à un site
dont elle avait été trop longtemps exclue. L’accès physique au port devait donc être
facilité, par enlèvement de la majorité des obstacles le séparant du tissu urbain.
Clôtures, voies ferrées, mais également certains bâtiments tels les silos à grains,
furent systématiquement détruits dès lors qu’ils obstruaient par trop l’accès au
fleuve.

-

Le site devait ensuite devenir un espace public polyvalent, accueillant de nouvelles
activités en adéquation avec cette stratégie, mais pérennisant également les
activités temporaires qui y avaient pris place, après le départ des activités
portuaires. Ces activités (tenue d’expositions, théâtre Imax, accueil du Cirque du
Soleil, patinoires…) influèrent beaucoup sur le projet de réaménagement et furent
quasiment toutes conservées.

-

Plusieurs activités portuaires étaient encore présentes dans le Vieux-Port, telles le
remorquage, l’accueil des paquebots et des navires de croisières. Il fallait les
dynamiser et en implanter d’autres tout aussi caractéristiques, comme des marinas,
de manière à maintenir le caractère portuaire du lieu.
Il était ressorti des consultations du public que ce dernier souhaitait se

réapproprier son fleuve, mais également son port ! Les projets de destruction pure et
simple des superstructures et infrastructures portuaires ne pouvaient donc être admis.
Un traitement approprié des jetées et des installations encore présentes devait donc
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Fig. 24. Le Vieux-Port requalifié et ses trois secteurs : Le Parc des Écluses, la Place
maritime et le Secteur Est

être trouvé, qui inciterait à la préservation et à la mise en valeur de vestiges considérés
comme des ressources archéologiques.
Il est en définitive intéressant de constater que la stratégie d’aménagement du
Vieux-Port retenue et appliquée peut se ranger directement sous le chapeau de la
charte de conservation de l’UNESCO : principes de maintien de l’intégrité des lieux, de
réversibilité des interventions et de mise en valeur des vestiges.
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II.4

Conclusion
Les stratégies de réaménagement des friches portuaires posent toutes en
définitive la question du lien de ces lieux avec la ville. Nous avons vu que les relations
entre ville et port procédaient d’un rapport très complexe, aussi bien mental que
spatial. Bien que les derniers âges portuaires aient accentué les divisions, les ports
n’ont jamais été des entités indépendantes. Les réseaux, les formes urbaines, les
usages se côtoyaient mais s’interpénétraient également, dialoguant malgré leurs
oppositions.
Par respect pour ces lieux magiques mais aujourd’hui morts à leur fonction
première, devrions-nous cristalliser les espaces, au risque de transformer une visite au
port en une visite au musée, voire en une ballade bucolique dans des ruines ou un
cimetière ?
Pouvons-nous à l’inverse réinvestir totalement ces lieux, en faisant fi de ce qui
précéda, violer les ruines supposées abandonnées, en les ensevelissant comme après
de grandes invasions, et finalement oublier l’histoire et l’archéologie du lieu ?
L’obsolescence d’un espace signifie-t-elle sa mort et justifie t-elle une simple
destruction ?
Parler de lien entre ville et port implique une nécessaire différenciation de ces
espaces. Ils sont contenus mais également contenants, distincts par leur territoire mais
aussi par leurs limites, par leur frontière.
L’appréciation de réaménagements opérés doit se faire évidemment à partir de
l’espace du port, de son intériorité, mais aussi des limites qui le séparent de la ville et
de l’eau.
Le port de Londres, sujet principal de notre étude, a l’avantage d’être un portterritoire. Ses limites d’avec la ville étaient souvent très définies, prégnantes, mais ses
dimensions gigantesques (10km par 3km au maximum) lui conféraient une réelle
profondeur. En conséquence, bien que les requalifications aient largement suivi la
veine nord-américaine, elles ont dû et doivent encore composer avec un territoire
assez vaste pour que des quartiers d’habitations aient perduré, malgré l’abandon total
des activités industrialo-portuaires. J’établirai une comparaison systématique avec le
port de Montréal et les réaménagements qui y furent effectués.
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III

Changements physiques et sensibles occasionnés sur le
paysage portuaire par les restructurations

III.1 Changements du paysage physique : Etude de quatre politiques de
restructurations
Il serait difficile dans le cas du port de Londres de parler de simple paysage
portuaire, tant la vastitude et l’hétérogénéité du territoire créèrent une multitude de
paysages différents. De même, les politiques de restructurations menées dans les
Docklands diffèrent-elles toutes. La question principale est alors de savoir si ces
différences sont liées au caractère du lieu, ou si elles résultent simplement des
circonstances.
Les paysages urbains sont tous composés de deux ensembles : les
infrastructures, c’est-à-dire le socle, et les superstructures, autrement dit le bâti.
Bien que ces deux catégories soient étroitement liées, surtout dans le cas d’un
urbanisme industrialo-portuaire, global, je peux et dois cependant les différencier dans
le cadre de cette étude. Les exemples de restructuration nous ont très souvent montré
une différence de traitement entre ces deux ensembles, les infrastructures résistant
grosso-modo mieux que les superstructures aux requalifications.
Je peux ainsi dissocier les politiques de requalification des friches portuaires en
quatre catégories, allant d’une conservation totale des deux ensembles à leur
destruction complète :
-

Conservation et requalification du couple Infrastructures / Superstructures

-

Requalification d’Infrastructure sans les Superstructures attenantes

-

Requalification de Superstructures isolées, sans les Infrastructures attenantes

-

Destruction totale des Infrastructures et des Superstructures portuaires
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Plan du centre de Liverpool : (A) Albert Dock

Fig. 25. The Merseyside Museum à l’Albert Dock. Il préfigure le Museum in Docklands

III.1.a Conservation et requalification d’un ensemble cohérent infrastructures /
superstructures
L’Albert Dock de Liverpool
Chronologiquement, c’est à l’Albert Dock de Liverpool que fut menée la première
expérience de requalification fonctionnelle de bâtiments portuaires. Construit en 1842,
l’Albert Dock fut conçu comme un ensemble cohérent associant dès l’origine bassins et
entrepôts, c’est-à-dire infrastructures et superstructures dans un même schéma de
fonctionnement. Cette forme novatrice avait cependant été expérimentée avec succès
près de vingt ans auparavant à Londres avec les docks St Katharine. Malgré la grande
taille des docks, ceux-ci s’avérèrent rapidement trop exigus pour recevoir des bateaux
en constante augmentation de tonnage, et dès 1920, il apparut nécessaire de fermer
l’Albert Dock aux activités pour lesquelles il avait été conçu.
Au milieu des années 70, le trafic maritime s’étant entièrement reporté vers de
nouvelles installations en aval, à l’embouchure de la Mersey, les anciens docks de
Liverpool, devenus une zone de criminalité et de déliquescence extrême au cœur
même de la ville, devaient être réinvestis. Un organisme public fut créé, la Merseyside
Development Corporation, et eu pour tâche de revitaliser ces quartiers en déshérence
totale. Confronté à l’immensité de la zone, la MDC choisit de se concentrer sur une
opération pilote, la rénovation de l’Albert Dock. Lorsque l’organisme prit possession
des docks en 1981, l’ensemble des structures menaçait ruine : les bâtiments, bien que
classés en 1952, n’avaient jamais été réparés ni même entretenus depuis la guerre,
les bassins étaient entièrement envasés, et les quais étaient très effondrés. Organisme
public doté d’un maigre budget, la MDC dut limiter au maximum les coûts de ses
interventions tout en assurant la pérennité de son travail. En conséquence, la stratégie
adoptée fut de restaurer le gros œuvre (structures, façades, quais) et de
commercialiser la totalité des surfaces dégagées, les travaux d’aménagement intérieur
étant laissés à la charge du nouvel occupant.
Aujourd’hui, l’Albert Dock abrite de nombreux commerces, bureaux et
appartements, ainsi que deux musées, et est devenu en 1992 la deuxième attraction
du Royaume-Uni avec 6 millions de visiteurs.
Ce sont ici les impératifs économiques qui décidèrent plus que tout de la
stratégie de réhabilitation de l’Albert Dock. En privilégiant l’économie dans les travaux
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et recherchant le retour sur investissement le plus rapide, la MDC se contenta de
rénover l’existant sans en dénaturer l’architecture. Une restructuration du type Festival
Market Place en carton pâte fut ainsi évitée. De plus, la grande intelligence de
l’organisme fut d’accorder des baux amphithéotiques4 aux occupants. D’un

coté, la

MDC conservait ainsi son titre de propriété sur les docks et pouvait en contrôler
l’aménagement intérieur. De l’autre, les locataires rechignaient moins à engager de
grands frais de rénovations, sachant qu’ils pouvaient en étaler les coûts sur une
période aussi longue.
Dans ce cas précis, le pragmatisme économique des acteurs permit, plus que
toutes autres considérations dogmatiques, théoriques ou architecturales, de
sauvegarder quasiment en l’état d’origine un ensemble industrialo-portuaire en en
assurant néanmoins la mutation fonctionnelle.

4

C’est-à-dire de 99 ans.
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Fig. 26. Les 3 jetées du Vieux-Port de Montréal : (A) Jetée Alexandra, (B) Jetée KingEdward, (C) Jetée Jacques Cartier

Fig. 27. Entrée du Quai King-Edward et du Centre des Sciences

Fig. 28. Réutilisation d’un hangar portuaire : Le Centre des Sciences de Montréal

Les Jetées Alexandra et King-Edward à Montréal
Les jetées Alexandra, King-Edward et Jacques Cartier sont un ensemble de trois
immenses jetées de 350m à 380m de longueur et de 110m de large établi au début du
XXème s devant le vieux Montréal. Comparables par leur taille aux grandes
installations portuaires londoniennes de l’époque, elles furent chacune dotées de deux
rangées de hangars disposés le long des quais, de part et d’autre d’une rue intérieure.
Ces bâtiments construits en béton et en métal datent tous de la période 1907-1910.
Ces installations, dévolues au trafic de marchandises, remplirent parfaitement
leur rôle jusqu’à l’apparition du conteneur dans les années 60-70 et la baisse
concomitante du trafic par cargo et vraquier. L’autorité portuaire, propriétaire des
installations, décida alors de combler les bassins situés entre les jetées pour dégager
la surface nécessaire à l’établissement d’un terminal conteneur. Bien que le projet eût
échoué, le bassin Bonsecours fut entièrement remblayé et la quasi-totalité des
bâtiments des jetées Jacques Cartier et de l’Horloge fut détruite. Subsistèrent les
hangars des jetées Alexandra et King-Edward…
Le Centre des Sciences de Montréal :
Pendant que les autorités responsables se décidaient quant à la future utilisation
des lieux, ceux-ci furent progressivement investis par une population avide de
reconquérir son port. Entre 1987 et 1995 furent organisées neuf expositions EXPOTEC
(Exposition interactive à caractère TEChnique) dans le hangar n°7 de la jetée KingEdward. Un des exemples les plus connus de squat de méga-structure en hypercentre
urbain fut sans doute celui des Halles Baltard à Paris au début des années 70. Entre
1970 et 1971, après avoir fidèlement hébergé les halles de Paris pendant plus d’un
siècle, les Pavillons Baltard désormais en sursis abritèrent plus d’une centaine de
manifestations culturelles diverses, rassemblant près de deux millions de personnes.
Cependant, là où la capitale française échoua à sauvegarder son patrimoine, Montréal
pérennisa au contraire ces manifestations éphémères et préserva du même coup les
anciennes structures portuaires. Il faut néanmoins interpréter cette décision comme
l’expression de la pugnacité d’une population, qui su imposer ses vues, et de
l’honnêteté des politiques locaux, qui surent se conformer à l’avis de la majorité. De
fait, les dogmatismes persistaient toujours chez les décideurs supralocaux, en
témoigne la réaction du ministre des Travaux Publics du Québec qui, en 1992, exigeait
toujours de la Société du Vieux-Port qu’elle supprimât purement et simplement les
jetées !
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Fig. 29. Intérieur du quai
King-Edward : le parking

Fig. 30. Promenade des bords du Quai
King-Edward. Les commerces sont
abrités dans des containers (visibles à
droite de la photo).

Finalement, la décision fut définitivement prise de pérenniser le centre
d’exposition, et les travaux débutèrent en 1998 pour s’achever en mai 2000.
Le parti pris d’aménagement a été de refaire la tête des bâtiments coté Montréal,
vitrine du futur établissement, et de réhabiller certaines façades, mais surtout de
conserver l’intégralité de la structure du hangar pour le reste. De fait, la structure
poteaux-poutres du hangar autorisait une grande polyvalence dans les aménagements
intérieurs et s’adaptait parfaitement à l’usage que l’on se proposait de faire du
bâtiment.
Aujourd’hui, la jetée King-Edward présente une disposition architecturale très
influencée par le passé industrialo-portuaire du lieu. Les deux rangées de hangars
d’origine existent toujours, l’une d’eux étant totalement investie par le Centre des
Sciences de Montréal. Quant à l’autre, elle n’est pour l’instant qu’une coquille vide,
béante, donnant à voir l’intérieur de sa structure sans pudeur aucune. Cependant, loin
de donner une désagréable impression de déshérence, de mort, les hangars 8 et 10
affichent au contraire la vitalité débridée des lieux officieux, des squats, des espaces
en constante réinvention. Le promeneur qui déambule le long des quais ou de la rue
intérieure voit s’offrir à lui la multitude bigarrée de boutiques sommairement logées au
rez-de-chaussée des hangars. Aucune enseigne de luxe en ce lieu. L’ensemble figure
plus l’image d’un souk plutôt que d’une galerie commerciale. C’est probablement la
plus grande réussite de cette stratégie de requalification que d’avoir réussi à
accompagner la mutation du lieu sans en dénaturer la forme ni l’esprit. Plus d’un siècle
après sa fondation, le quai King-Edward présente toujours l’image d’un lieu mouvant et
brouillon, rempli d’objets tout aussi exotiques qu’à l’époque du port et habité du même
et incessant fourmillement.
La gare maritime Iberville :
Construite à la même époque que les jetées King-Edward et Jacques-Cartier, la
jetée Alexandra présente les mêmes caractéristiques infrastructurelles et
superstructurelles que ses consoeurs. Cependant, alors que l’une fut complètement
bouleversée au point même de disparaître, et que l’autre fut doucement réhabilitée, la
jetée Alexandra connût un destin tout à fait différent. Elle est restée la propriété du Port
de Montréal et accueille la Gare maritime de voyageur de la métropole. Les bâtiments
et infrastructures ont été quasiment conservés en l’état. Les seuls ajustements ont été
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Fig. 31. Entrée de la Gare maritime Iberville sur le quai Alexandra

Fig. 32. Façade sud du Quai Alexandra

faits sur les hangars qui accueillent aujourd’hui les parkings de voitures pour les
voyageurs sur deux niveaux.
Si l’on ne peut à proprement parler de « requalification fonctionnelle » du site, il
faut néanmoins voir cette réalisation comme un bon exemple de réhabilitation
intelligente d’un ancien site portuaire. En effet, plutôt qu’une requalification irréversible
et destructrice du site à la Nord-américaine, les montréalais ont trouvé là l’occasion
d’une re-maritimisation du lieu en accord avec la réhabilitation globale du Vieux-Port.
L’implantation d’une gare maritime de voyageurs, c’est-à-dire de croisiéristes, en plein
cœur du Vieux-Montréal, est totalement en accord avec les stratégies actuelles de
rénovation du quartier. Elle contribue au développement d’un tourisme haut de gamme
compatible avec l’image de pôle culturel et historique nord-américain majeur que la
ville de Montréal souhaite se donner.
Ainsi, la gare maritime Iberville n’est pas le dernier témoin désespérément
conservé d’une époque portuaire révolue, mais bien un élément majeur du système de
pôles culturels à forte valeur ajoutée que la ville met en place sur le Vieux-Port, au
cœur de Montréal.
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Fig. 33. Plan des West India Docks en 1802 ; l’Import Dock est au nord et l’Export
Dock au milieu. Le City Canal est au sud du complexe. The Commercial Road est
visible au nord-ouest des docks.

Fig. 34. Vue des West India Docks depuis l’Est en 1805

Fig. 35. La police privée des
Docklands en 1912

III.1.b Requalification d’infrastructures sans les superstructures attenantes :
Une île : des West India Docks à Canary Wharf
Décidés dès 1799, et inaugurés entre 1802 (Import Docks au nord) et 1806
(Export Docks au sud), les West India Docks, furent les premiers docks de Londres,
initiateur d’une typologie infra et superstructurelle qui depuis a fait école dans le monde
entier. En effet, c’était la première fois qu’une structure portuaire se détournait aussi
résolument de la ville qu’elle servait et se constituait en unité autonome. Pour
révolutionnaire qu’elle soit, cette fonctionnalisation / externalisation d’un type d’espace
jusque-là urbain doit se replacer dans un processus historique global : c’est à cette
époque que les principales villes européennes commencent à abattre leurs
fortifications, inaugurant une ère d’extension spatiale sans précédent. Ainsi, le départ
des fonctions portuaires de Londres vers les docks est concomitant de la destruction
des remparts de la City, décidé en 1801.
Le site choisi pour accueillir les nouveaux docks étaient situés à près de 3 km du
port de Londres et de la City. Les raisons d’un tel éloignement sont multiples :
-

Tout d’abord, les docks furent implantés sur une dépression naturelle, Poplar Gut,
ce qui réduisait grandement les travaux de terrassements nécessaires.

-

De même, ce site était à la base d’une des boucles les plus contraignantes de la
Tamise. Les docks furent logiquement associés à un canal (The City Canal, ouvert
en 1805), qui permettait d’éviter le détour de la boucle et réduisait grandement le
trajet fluvial.

-

Mais surtout, les vrais motifs qui décidèrent de la localisation et la forme des West
India Docks étaient liée à l’exiguïté du port historique, situé en pleine ville, et au
manque de sécurité découlant d’un tel mélange des fonctions. L’emplacement et la
disposition formelle des West India Docks reflétaient parfaitement la conviction
sécuritaire qui leur donna jour. Situés à la base de la boucle de l’Isle of Dogs, ils
étaient composés de deux bassins et d’un canal, formant deux traversées
distinctes qui, tout en permettant aux bateaux d’éviter la boucle du fleuve,
séparaient cependant l’Isle of Dogs de la terre ferme, la transformant en une
véritable île ! De plus, un canal de ceinture ou plutôt une douve, ainsi que de hauts
murs, achevait d’isoler l’ensemble du reste du territoire. Enfin, le complexe
possédait sa propre police privée, payée par la West India Dock Company
propriétaire des docks. Les ressources nécessaires au développement de ces
structures privées étaient fournies par les taxes de ports, que la ville avait
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Fig. 36. Les West India Docks en 1964 ; Les entrepôts du North Quay, à gauche, ont
été détruits par les bombardements allemands mais jamais reconstruits.

Fig. 37. Les West India Docks en 1986, totalement désertés

finalement abandonné au profit des compagnies gérants les docks. Enfin, une
route fut spécialement créée pour relier le nouvel ensemble à la City : the
Commercial Road !
Les West India Docks furent les précurseurs d’une révolution qui toucha
l’ensemble du paysage industrialo-portuaire : ils introduisaient vis-à-vis des anciens
systèmes portuaires un changement de statuts (privatisation de l’espace), de formes
(développement d’unités portuaires autonomes), mais également d’échelle. Le
commerce maritime n’était plus tributaire des tissus urbains quant à son
développement, jusque-là limité par la longueur des grèves. Les docks multipliaient les
linéaires de quais à l’infini, ramifiant des bassins toujours plus grands (près de 13km
de quais furent créés par cette seule opération). Les entrepôts s’adaptaient aussi à ces
nouvelles infrastructures en grandissant sans cesse en taille, en hauteur et en volume,
créant un nouveau vocabulaire architectural.
Peu à peu, l’espace séparant les West India Docks de la City fut comblé par
l’urbanisation et d’autres docks, atténuant leur isolement. Mais ils conservèrent
cependant leur caractère d’enclave, tournés vers l’intérieur, vers l’eau, se défiant du
monde extérieur.
Des bâtiments originaux de George Gwilt, il ne restait à l’orée de la Seconde
Guerre Mondiale que les entrepôts du North Quay, ainsi que quelques bâtiments
dispersés ça et là. En effet, le paysage infrastructurel et superstructurel des West India
Docks avait été complètement bouleversé au cours des XIXème et XXème s, lors des
agrandissements et remaniements des bassins.
Les bombardements allemands du Blitz occasionnèrent de très sérieux dégâts
dans les Docklands, principalement aux West India Docks et à St Katharine docks. Les
derniers entrepôts encore intacts datant de la fondation des docks, au North Quay,
furent sévèrement touchés par les bombes. Seuls subsistèrent les entrepôts 1 et 2, qui
abritent aujourd’hui, entre autres, le Museum of Docklands.
L’activité maritime reprit frénétiquement après 1945, la politique officielle de la
PLA préconisant une reconstruction systématique des destructions de guerre.
Cependant, le dogmatisme du mouvement de reconstruction empêcha une véritable
modernisation de l’appareil industrialo-portuaire, produisant des entrepôts flambant
neufs déjà obsolètes vis-à-vis des nouvelles techniques de transport maritime. En
conséquence, les West India Docks ne purent prendre le tournant de la
conteneurisation et peu à peu, l’activité maritime baissa. L’ensemble des West India
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Fig. 38. Évolution du site entre 1968 et 2003, des West India Docks à Canary Wharf

Fig. 39. Plan de Canary Wharf en 2006

Docks fut cédé en 1981-82 par la PLA (Port of London Authority) à la LDDC (London
Dockland Development Corporation).
L’aménagement du site fut confié par la LDDC à la Canary Wharf Development
Co Ltd. Cette

compagnie créée pour l’occasion était une émanation du groupe

canadien Olympia & York, spécialisé dans la livraison de centres financiers clés en
main. Le Schéma Directeur, élaboré par le cabinet Skidmore, Owings & merril, IM Pei
et YRM Associates pour les plus connus, prévoyait la création d’un nouveau centre
d’affaires offrant 1 million de m2 de bureaux, 40.000 m2 de commerces, une série de
parcs et espaces publics etc… Ce centre serait relié directement à la City par un
système de transport collectif de grande capacité et accueillerait en outre un aéroport.
Ce projet imposait de détruire toutes les superstructures portuaires et de
bouleverser les systèmes d’infrastructures existants (bassins, voies). Les entrepôts
présents sur le site furent détruits, à l’exception des bâtiments survivants du North
Quay qui présentaient seuls une vraie valeur, sinon architecturale, du moins
patrimoniale. Les bassins furent conservés, mais leur architecture fut fortement
remaniée : Canary Wharf, presqu’île séparant l’Import Dock de l’Export Dock, vit sa
superficie doublée au détriment des bassins, le bassin sud Export Dock étant même
remblayé de moitié pour accueillir la future station de métro.
Canary Wharf, un nouveau manhattan
Nous avons vu précédemment que les West India Docks avaient été bâtis en
réaction à l’urbanisme traditionnel, à la ville : le port devenait un espace clos, à part,
hors les murs. Loin d’atténuer cet isolement, les requalifications entreprises à cet
endroit depuis le milieu des années 1980 semblent l’avoir voulu perpétuer. Nous avons
vu au chapitre précédent que le choix de Canary Wharf comme lieu d’accueil du
nouveau centre urbain de l’Isle of Dogs fut à priori le fait du hasard, la majorité des
terrains ayant déjà été urbanisé. Il restait cependant de libre le parc de Mudchute,
terrain vague qui, à l’époque, n’avait de parc que le nom. Les premiers plans directeurs
d’aménagement prévoyaient d’ailleurs un « District Centre » à cet endroit. Mais le
besoin d’une nouvelle City ayant phagocyté celui d’un centre urbain, il semblerait plutôt
que ce soit le « génie du lieu » qui ait attiré les investisseurs.
Enclave autonome dès leur création, verrou commandant l’Isle of Dogs, les West
India Docks étaient un symbole de richesse et de pouvoir, mais également
d’inaccessibilité, dans ce territoire qu’ils avaient contribué à créer. Le nouveau quartier
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Fig. 40. Les portes de Canary Wharf : à gauche, le poste de contrôle de Heron Quay,
à droite, le pont-levis séparant, à l’est, la presqu’île de Canary Wharf de Churchill
Place et de la terre ferme.

Fig. 41. Canary Wharf,
une acropole moderne

s’implanta sur Canary Wharf, quais jetés au milieu du bassin des West India.
L’insularité du lieu fut affirmée et renforcée par l’élargissement des extrémités des
quais au détriment de la base les rattachant à la terre ferme. Aujourd’hui, Canary
Wharf est une véritable île au milieu des bassins, ou plutôt une forteresse cernée de
douves aux entrées rares et sévèrement gardées.
Morphologiquement, le nouveau quartier Canary Wharf est moins une forteresse
que les West India Docks. Les longs entrepôts qui entouraient les bassins et formaient
de véritables murailles ont disparu en beaucoup d’endroits. Les bassins intérieurs,
autrefois source de richesse, donc introvertis et jalousement gardés, sont enfin
accessibles au promeneur. Cependant, le malaise demeure. Le pouvoir ne se dérobe
plus aux regards, mais se montre ostensiblement, fier, impérial. Canary Wharf, avec
ses tours de verre, son architecture tantôt internationale, tantôt néo-classique, nous
apparaît telle Manhattan à l’immigrant : superbe, tentatrice, proche mais inaccessible.
Dans cette nouvelle organisation sociale, le rapport à l’eau est étrange : autrefois
cachée au regard du tout-venant car symbole du pouvoir, elle est aujourd’hui le miroir
de ce pouvoir. Du temps des docks, les richesses marchandes provenaient de l’eau et
étaient directement englouties par les entrepôts la bordant. Aux territoires limitrophes,
l’enclave semblait un monstre autonome que nourrissaient de formidables richesses,
dont on entrevoyait à peine l’étendue. Aujourd’hui, le métro apporte chaque jour son
flot de cadres en costumes, nouvelle source de richesse de l’île. Mais le principe est
resté le même : cette richesse arrive directement à l’intérieur de « l’île », auparavant
par l’eau, maintenant par la bouche du métro, et repart par le même moyen. Les
contacts avec l’extérieur ne sont plus simplement contrôlés, c’est tout le territoire
extérieur qui est nié : Canary Wharf est une acropole, une forteresse assiégée que
ravitaillent des tunnels. Effectivement, à l’ère du « terrorisme », mot-valise servant à
justifier nombre de politiques sécuritaires et d’exceptions, les trois portes de Canary
Wharf sont réellement gardées, les entrants automobiles devant se soumettre à un
contrôle. Ces mesures, même si elles ne s’appliquent pas au simple piéton, n’en sont
pas moins révélatrices du sentiment de forteresse assiégée qui s’est emparé de
l’enclave. Quant aux transports en commun, ils ne sont pas gardés puisque reliés à
des zones sûres : (City, Bank, City Airport…).

36

Fig. 42. Insertion des Docks St Katharine (A) dans un tissu urbanisé : à gauche le plan
de 1802 et à droite celui de 1899.

Variation sur le thème d’un close : St Katharine Docks
Dernier et paroxystique représentant du mouvement de « retour vers la ville »
initié dès 1805, l’ensemble des docks St Katharine présente en outre un modèle de
restructuration des friches portuaires différent de Canary Wharf ou de Wapping.
Derniers docks de la période géorgienne, les St Katharine Docks furent ouverts
en 1828 et implantés au plus près de la City, à l’ombre de la tour de Londres. La
construction en avait été décidée par un groupement de marchands indépendants,
soucieux d’abattre le monopole de l’East India Company pour le commerce vers
l’Empire des Indes.
Pour les construire, on dû raser un grand quartier d’habitation comprenant 1033
maisons, l’hôpital St Katharine ainsi que l’église St Katharine-by-the-Tower, d ‘époque
médiévale. Alors que pour les London Docks (Wapping), les destructions d’habitations,
bien que plus nombreuses, n’avaient élevé que peu de protestations, il en fut tout
autrement pour les docks St Katharine. Ces destructions soulevèrent une grande
vague d’indignation dans l’opinion publique, échaudée par les précédentes
destructions, par les injustices d’une industrialisation personnalisée par les docks et
dont les premiers effets se faisaient sentir, et plus encore, par le caractère symbolique
des bâtiments abattus5.
Conçus par Thomas Telford, les docks St Katharine se composaient de deux
bassins, East et West basins, autour desquels étaient disposés des entrepôts de 5 à 6
niveaux (soit une trentaine de mètres de hauteur environ). Cette multiplication des
bassins permettait d’accroître le linéaire de quais pour une surface en eau somme
toute réduite.
Les docks revêtirent tôt un caractère de quartier autonome, et ce pour plusieurs
raisons :
-

Ils furent implantés dans une zone déjà urbanisée sur une surface relativement
exigue, comparée aux opérations antérieures (West India Docks notamment). La
forte pression foncière renforça la concentration des activités et la densification du
bâti.

5

L’église St Katharine et l’hôpital du même nom, fondés par la reine Mathilde en 1148,

avaient survécu au Grand Incendie de 1660, à la Guerre civile, aux émeutes anti-catholiques de
1780 (Gordon riots) et étaient un symbole du passé médiéval de Londres.
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Fig. 43. Les St Katharine
Docks à leur inauguration

Fig. 44. Coupe d’un
entrepôt des St Katharine
Docks

Fig. 45. Exemple de closes londoniens : à gauche, St-James Square (XVIIIème s), à
droite, Queen Square (1812)

-

L’unité urbaine et fonctionnelle fut alors soulignée symboliquement par un même
style architectural, d’essence classique monumental, employé pour la plupart des
entrepôts.

-

Telford expérimenta une nouvelle disposition des entrepôts, dorénavant implantés à
même les quais, sans aucun recul par rapport aux bassins, pour permettre un
stockage plus rapide des marchandises depuis les bateaux. Cette disposition
renforça la densification du bâti.

-

Enfin, les marchandises exotiques de grand prix stockées là exigèrent une clôture
complète des docks, achevant d’isoler le quartier de la ville.
Finalement, la similitude de St Katharine dock avec les opérations
contemporaines de lotissements bourgeois est frappante :

-

Architecture néo-classique du bâti, monumentalisant l’espace

-

Disposition en ceinture dense des bâtiments autour d’un espace collectif, le
« square », formant un « close ». L’impression d’enfermement résultante est
renforcée par l’étroitesse des bassins des docks (150X130 env), aux mesures
comparables à celles des grands close de l’époque.

-

Opérations issues du secteur privé, proposant un espace certes public, mais à la
limite de la privatisation.6
Les meilleurs exemples de ce type de lotissements urbains sont « The Royal
Crescent » et « The Circus » à Bath, de John Wood père et fils, St-James square,
Cumberland terrace, Park crescent, ou Finsbury circus à Londres.
Les docks St Katharine furent sévèrement touchés par les bombardements
allemands de la Seconde Guerre Mondiale : tous les entrepôts bordant le bassin Est
furent détruits.
Après-guerre, l’augmentation du tonnage des navires commerciaux alliée à
l’obsolescence des structures portuaires rendit toute reconstruction inutile, et
finalement, l’ensemble des docks St Katharine fut vendu au GLC (Greater London
Council) en janvier 1969 et ses bâtiments furent les premiers des Docklands à être
démolis.
Dès 1969, le GLC, autorité régulatrice du développement du Grand Londres,
organisa un concours portant sur une stratégie de requalification du site. Sept projets
6

Au cours du XIXème s, de nombreux close de l’ouest londonien seront même pourvus

de grilles à leurs entrées, achevant la privatisation de leur espace intérieur.
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Fig. 46. Les St Katharine Docks en 1985

Fig. 47. Reprise de l’architecture des docks à l’identique : à droite, l’Entrepôt B des St
Katharine Docks en 1970 ; à gauche, The International House en 2005

Fig. 48. Récupération dénaturée d’une structure architecturale : à droite, l’entrepôt G
en 1973 ; à gauche, The Dickens Inn en 2005

furent remis : le projet lauréat proposait de considérer les anciens docks comme un
ensemble urbain unique, et y programmait une suite de bureaux, de commerces de
luxes, d’habitats hauts de gamme et d’activités de loisirs. C’était en fait une application
stricte du modèle nord-américain de requalification de friches portuaires.
Aucune valeur patrimoniale ne fut reconnue aux bâtiments existants, alors que
les entrepôts du bassin ouest avaient tous survécu à la guerre et formaient un
ensemble architectural cohérent de grande valeur. Tous les entrepôts furent détruits au
cours des années 70, à l’exception de l’entrepôt I, dit Ivory House, seul conservé car
situé au milieu du bassin sur un site difficilement exploitable.
Les premiers immeubles de bureaux bâtis, l’ensemble « The International
House » bordant Tower Bridge approach et faisant face à la Tour de Londres, furent
inaugurés en 1983. Leur architecture souligne bien le dogmatisme des décideurs et
finalement l’absurdité de leur démarche : les façades extérieures sont une quasiréplique architecturale des entrepôts de Telford. Plutôt que de restaurer et d’adapter
les anciens entrepôts à un nouvel usage (les expériences postérieures démontrèrent la
faisabilité d’une telle opération), les décideurs préférèrent détruire cet ensemble
architectural de grande valeur pour l’aussitôt reconstruire. Il est vrai qu’à l’époque, les
entrepôts étaient encore perçus comme « dark satanic mills ».
The Ivory house, ancien I Warehouse, fut reconverti pour accueillir des
appartements et des commerces de luxe. Il est aujourd’hui le point de mire des
nouveaux docks St Katharine.
De même, lors de la démolition du G Warehouse, on abattit les façades de
briques pour récupérer la structure intérieure en bois de l’édifice, que l’on déplaça et
réinstalla quelques centaines de mètres plus loin. L’édifice actuel, fragment dénaturé et
mutilé de la structure originale, est aujourd’hui le Dickens Inn, ensemble de pub,
restaurant et pizzeria pompeusement présenté comme « one of the oldest and wellknown pub on London and the Thames ».
Le principe du Festival Market Place est ici totalement appliqué, sans contraintes
ni scrupules, et surtout sans crainte du ridicule : il y a en effet quelque chose de
grotesque à voir ainsi exposer le squelette intérieur d’un ancien édifice, sans respect
pour son usage, son architecture et son intégrité, croulant sous les corbeilles de fleurs.
L’ensemble rappelle d’ailleurs furieusement les villes du Far West en carton-pâte que
reproduit Disney à l’infini dans ses parcs d’attractions, et qui accueillent indifféremment
de leur architecture restaurants, boutiques, tirs aux pigeons ou train fantôme.
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Fig. 49. The Ivory House aujourd’hui

Fig. 50. Une marina au pied des hôtels et des bureaux

Fig. 51. L’entrée Sud-ouest des St Katharine Docks : une ruelle dérobée et peu
engageante

Peu à peu, des hôtels (Tower Thistle Hotel), immeubles de bureaux (International
House, Commodity Quay, Europe House), commerces et ensembles résidentiels (Ivory
House, City Quay) furent construits tout autour des bassins et aujourd’hui, les bassins
sont de nouveau ceinturés de bâti.
Actuellement, l’impression d’ensemble qui se dégage de St Katharine docks est
tout à la fois en rupture et en continuité avec les docks d’origine.
Tout d’abord, le nouveau quartier marque une rupture par rapport à ce qui a
précédé par son architecture : moderne alors que les entrepôts dataient du début du
XIXème s, hétérogène alors que les anciens entrepôts présentaient tous la même
architecture. Puis, il diffère également par l’usage : il est polyfonctionnel alors que les
docks étaient tout entier tournés vers le commerce maritime.
Malgré cela, les différences ne sont pas si profondes que cela, et d’importants
points de ressemblance subsistent.
Le quartier actuel est une véritable enclave coupée du monde extérieur, à
laquelle on accède par des portes cachées mais non contrôlées :
-

L’entrée Sud-ouest du quartier, à priori la plus importante car donnant directement
sur Tower Bridge et le cœur de Londres, est un interstice entre deux bâtiments,
seulement marquée par une plaque touristique.

-

L’entrée Nord, la plus visible, est une grande porte grillagée percée dans le mur
d’enceinte d’origine, donnant sur East Smithfield, voie de liaison Est-ouest quasiautoroutière et peu piétonne. Placée à l’écart des flux piétonniers, elle n’est pas ou
très peu empruntée.
Cette situation est la reconduction quasiment à l’identique de la configuration
d’origine, voire même légèrement dégradée (l’entrée Nord-ouest des anciens docks a
disparu).
Si cette discrétion vis-à-vis du quartier environnant était compréhensible pour cet
ensemble cohérent qu’étaient les docks et leurs entrepôts de marchandises
précieuses, elle étonne pour le moins aujourd’hui. Cependant, à accueillir des
ensembles résidentiels prestigieux « les pieds dans l’eau », la plus grande marina de
Londres, des commerces de luxe et des bureaux tertiaires pour CSP+, il n’est pas
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Fig. 52. Mainstreet à Disneyworld, en Floride, USA ; un modèle d’urbanisme postmoderne ?

étonnant que ce quartier soit virtuellement fermé aux populations allogènes, malgré
l’attraction touristique, somme toute très relative, qu’engendre le Dickens Inn.
En conclusion, les docks St Katharine présentent un bon exemple d’une
requalification de friches portuaires de type nord-américaine et de ses limites. Aucune
valeur patrimoniale ne fut accordée au quartier et aux bâtiments dans leur ensemble,
seuls subsistant quelques constructions ou vestiges ça et là. L’obsession de la
rentabilité économique maximale commandait d’implanter des activités haut de gamme
et polyfonctionnelles, susceptibles d’attirer un vaste public, aisé et diversifié.
Cependant, cette stratégie de départ fut contrebalancée par les moyens-même mis en
œuvre : à promouvoir une zone de richesse tournée vers les bassins, centrée sur ellemême, en conservant le principe de la dissociation avec l’extérieur, on ne créait pas un
parc d’attraction, ni même un quartier commercial et encore moins un quartier de ville,
mais bien un « close », une quasi-communauté fermée, « a gated community ». St
Katharine docks possède plus de points de ressemblances avec un « close » victorien,
enclave bourgeoise protégée, qu’avec les Festival Market Place de la Nouvelle
Orléans, de Boston ou d’autres villes américaines.
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Il n’existe pas à Montréal d’exemple précis de conservation et requalification
d’infrastructures portuaires associée à une destruction des bâtiments. Cette stratégie
est caractéristique du modèle nord-américain de requalification, privilégiant la
rentabilité économique maximale. Elle a inspiré à des degrés divers l’essentiel des
requalifications londoniennes. Les requalifications montréalaises, bien que diverses,
sont toutes inspirées par le concept de patrimonialité. À ce titre, quelques exemples de
requalifications spécifiques d’infrastructures portuaires peuvent être trouvés.
Le déclin du Vieux-Port de Montréal apparut manifeste dès le début des années
60. Plus que l’impossibilité habituelle d’adaptation des structures portuaires aux
évolutions techniques, c’est la mise en concurrence brutale du port de Montréal avec
les ports des grands lacs, initiée dès l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent
en 1959, qui initia cette décadence. La précocité du phénomène, apparu à une époque
où l’arbitrage public était encore inexistant, maintint le pouvoir décisionnel dans les
seules mains des acteurs économiques, en l’occurrence les autorités portuaires. En
conséquence, les réponses apportées au problème devaient être froidement
techniques et à courte vue. Dans le même temps, de grands aménagements et
améliorations du réseau routier furent décidés en prévision de l’exposition universelle
de Montréal de 1967 (EXPO’67). Finalement, le canal de Lachine devenu obsolète,
toute l’extrémité Est comprenant le bassin Peel et le système d’écluses d’entrée dans
le canal fut remblayée en 1965 et aussitôt recouverte par le viaduc de la nouvelle
autoroute urbaine Bonaventure. Pour violente qu’elle soit, une telle action n’était en
rien exceptionnelle dans la société de consommation moderniste et automobiliste des
années 60. Les ravages du tout-voiture et du modernisme outrancier n’apparurent que
bien plus tard, à l’occasion des chocs pétroliers et des mouvements de contestations
sociales des années 70. Il était même fréquent, comme nous le verrons dans le
chapitre suivant, que les infrastructures routières prennent la place des anciennes
infrastructures portuaires ou ferroviaires. Il en fut ainsi à New-York, à Boston, ou même
à Paris avec les voies sur berges. De même à Montréal, le projet d’autoroute EstOuest qui prévoyait un tracé au sud de la vieille ville, le long de la rue des
commissaires, apparut dès les années 40 et ne fut définitivement abandonné qu’à la fin
des années 60.
Architecture du vide par excellence, les infrastructures de transport (voies
ferrées, routes, docks, bassins…) étaient considérées comme socle plutôt que comme
objet, et à ce titre, elles n’étaient que le support malléable de leurs bâtis. Ainsi, certains
projets dits « patrimoniaux » de requalification du Vieux-Port proposaient toujours dans
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Fig. 53. Le Parc des écluses de Montréal

Fig. 54. Le Parc des écluses : promenade et mise en valeur des « ruines »

Fig. 55. Le silo n°5 vu depuis le pont de chemin de fer

Fig. 56. Le mur des silos bordant le Parc des Écluses

les années 80 une destruction pure et simple des jetées. En fait, aucun projet de mise
en valeur exclusive des infrastructures ne vit le jour avant le début des années 90, les
projets antérieurs s’étant focalisés sur un couple entier infrastructures/superstructures.
Le parc des Écluses et le Bassin Peel :
La première expérience de revalorisation d’infrastructures portuaires fut
occasionnée par la réouverture partielle du canal de Lachine à l’occasion du 350ème
anniversaire de Montréal. La principale intervention a consisté à recréer le profil de
l’embouchure du Canal de Lachine, tel qu’il se dessinait au moment de l’apogée du
port, et à remettre en état certaines écluses. Pour ce faire, le bassin Peel et les écluses
nord et sud furent partiellement dégagés, la mise à la profondeur d’origine n’étant
réalisée que sur l’écluse nord et sur un chenal traversant le bassin. Le canal de
Lachine fut définitivement réouvert à la navigation de plaisance en 2002.
L’embouchure du Canal Lachine, comprenant les écluses nord et sud, fait aujourd’hui
partie du Parc des Écluses, inauguré en 2002 à l’occasion de la réouverture du canal.
Des aménagements paysagers simples (pelouses, bancs, allées) y ont été réalisés, la
maison de l’éclusier a été remplacée par le « Café des éclusiers », un bâtiment
polyvalent abritant un point d’accueil, un restaurant-terrasse et un centre
d’interprétation. Enfin, un des anciens remorqueurs du port, le « Mac-Allister », a été
amarré dans le chenal nord et reçoit des visiteurs.
Des tous les secteurs du Vieux-Port, le parc des Écluses est l’espace où la
logique de réappropriation patrimoniale a été la plus aboutie. Autrefois totalement
comblés, les systèmes d’écluses et canaux ont été excavés à l’identique et remis en
eau, sous la surveillance d’archéologues. De plus, le silo n°5 a été conservé : ce
bâtiment revêt une importance toute particulière, car il marque clairement la limite entre
le Vieux-Port, touristique, et le port en activité. Par sa masse, il ferme l’espace et
redonne une véritable échelle portuaire à cette partie du port, que renforce encore
l’amarrage fréquent de navires de grandes tailles au long du quai Alexandra.
Aujourd’hui, l’embouchure Est du Canal de Lachine présente globalement
l’aspect qu’elle eût avant les bouleversements des années 50, et sa requalification est
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Fig. 57. Faible fréquentation et mauvais entretien du lieu, le Parc des Écluses distille
un sentiment d’abandon assez marqué.

Fig. 58. Le bassin Peel, abandonné, est la proie des algues

Fig. 59. Les coupures dans le territoire sont très fortes, et accentuent son isolement et
sa relégation : à gauche, le pont de l’autoroute Bonaventure traversant le bassin Peel,
à droite, le pont de chemin de fer du Canadian National fermant le bassin au Nord.

donc, en soit, une réussite théorique. Dans sa thèse7, Sabine Courcier affirme que
c’est le secteur du port qui allie le plus les dimensions portuaires, patrimoniales et la
volonté d’espaces publics polyvalents, suivant en cela les orientations du plan
d’aménagement de 1990.
Cependant, lors d’une promenade sur les lieux début septembre, à la fin de la
saison touristique, j’ai éprouvé un certain malaise : du parc des Écluses et
principalement du bassin Peel transparaissait une désagréable impression de
relégation, de stagnation et même d’enfermement ! Celle-ci pourrait en partie
s’expliquer par la situation excentrée du parc des écluses vis-à-vis du Vieux-port et
donc, de l’activité touristique principale, voire par la période choisie pour la visite. Mais
l’intense agitation touristique qui habitait au même moment le Vieux-Port et le groupe
des jetées me fait croire qu’il s’agit plus ici d’un problème de fond : nous touchons en
fait en ce lieu aux limites des restructurations patrimoniales.
La reconstruction formelle du tissu portuaire originel pose nécessairement la
question de l’usage du lieu. S ‘il serait totalement grotesque et impossible de
reconstituer la vie portuaire telle qu’à l’origine, il est néanmoins illusoire de croire que
la muséification, même réussie, des friches portuaires puisse faire revivre cette vie
portuaire ou simplement redonner de la vie. Le problème du Parc des Écluses est
justement dû à sa condition de « parc », c’est-à-dire un lieu dissocié de la ville,
franchement délimité voire clos ! L’accès au parc des Écluses proprement dit, c’est-àdire à l’île posée entre les écluses Nord et Sud est malaisé : il ne se fait que par le pont
de chemin de fer à l’est et le pont routier de la rue Mill à l’Ouest. Aucune passerelle
spécifiquement piétonne n’a été établie au dessus de l’écluse nord, pour préserver le
gabarit. De même, la construction de la ligne en talus du Canadian National et du pont
Wellington à l’Ouest du bassin Peel, et l’édification du pont de l’autoroute Bonaventure
à l’Est, ont dissocié le bassin et ses alentours du tissu environnant. Enfin, la création
d’une voie pédestre et cyclable tout au long du canal à la fin des années 90, s’est
traduite, notamment pour le bassin Peel, par l’établissement sur ses flancs sud d’une
promenade sur berge flanquée d’un rideau d’arbres opaque à la vue et aux bruits.
Cette structure achève définitivement d’isoler l’espace intérieur. De plus, la césure est
accentuée par l’absence flagrante de dynamique interne au bassin et aux canaux.
Aucune activité nautique de quelques envergures ne vient troubler l’eau de plus en
7

Sabine COURCIER, De l’évaluation de l’effet structurant d’un projet urbain à l’analyse

des congruences entre stratégies d’acteurs : le réaménagement du Vieux-Port de Montréal,
Faculté de l’Aménagement, Université de Montréal, Août 2002
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Fig. 60. Plan Comparatif du Quai Jacques Cartier et du Bassin Bonsecours en 1975 et
en 2006

Fig. 61. Le Site en 2006 d’après le plan touristique

Fig. 62. Le Bassin Bonsecours aujourd’hui

plus stagnante des bassins, que colonisent peu à peu les algues. Aucune vie n’est
réapparue sur des jetées certes recréées, mais vidées de leurs superstructures, de
leurs entrepôts. Les rares visiteurs semblent principalement être les cyclistes et autres
joggeurs qui traversent la zone sans s’y attarder.
En définitive, ce lieu laisse au voyageur la désagréable sensation d’une zone
morte. Le parc des écluses favorise le repos, incite à la méditation, voire à la nostalgie,
mais ne ressuscite en aucun cas la vitalité débordante que connut ce bassin portuaire.
Plus grave, il n’introduit pas de nouvelle vitalité dans un espace public formellement
bien réalisé, mais isolé et délaissé dans la pratique.
Heureusement, une telle évolution ne saurait être le destin commun à toutes les
requalifications patrimoniales voire archéologiques : à quelques centaines de mètres
de là, on trouve en effet un autre exemple de requalification d’infrastructures portuaires
qui, malgré des conditions de départ très similaires à celles du Parc des Écluses, a
connu un devenir tout autre et une certaine forme de succès.
Le Quai Jacques-Cartier et le Bassin Bonsecours :
Le cas du Quai Jacques Cartier est assez complexe. Bien qu’architecturalement
semblable à ses deux voisins, les quais Alexandra et King-Edward, il connut un destin
sensiblement différent. Nous avons vu que l’Autorité du Port de Montréal, avant de
déménager définitivement les activités portuaires, avait tenté d’adapter le Vieux-port
aux standards modernes. À cet effet, le bassin Bonsecours séparant les jetées
Jacques-Cartier et de l’Horloge avait été remblayé et tous les bâtiments présents sur le
site avaient été détruits, à l’exception de la Tour de l’Horloge. Le projet d’une aire de
stockage des conteneurs ayant capoté, l’autorité portuaire abandonna le site à
l’Association du Vieux-Port.
Les différentes options de requalifications et d’aménagements proposées pour le
bassin Bonsecours et le Quai Jacques Cartier illustrent bien les différents courants
théoriques qui s’affrontaient à l’époque : fallait-il laisser le site en l’état, acceptant cette
dernière évolution du port pour profiter de l’opportunité foncière que constituait ce
nouveau terre-plein ? Fallait-il recreuser le bassin tel qu’avant 1972 pour redonner au
port un aspect idéalisé ? Voire, devait-on ramener la berge à son état d’origine, en
arasant systématiquement toutes les jetées et autres aspérités qui séparaient la ville
de son fleuve ? La dernière option, trop extrémiste, ayant été rejeté pour les raisons
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Fig. 63.
Stratégie initiale
de restauration
du Bassin
Bonsecours :
l’esplanade aurait
été abaissée
jusqu’au niveau
de l’eau

Fig. 64. Mise en valeur des vestiges archéologiques dans les nouveaux
aménagements : les fondations de la jetée n°2 apparaissent comme autant de récifs
dans le bassin

que l’on sait, la question posée était la suivante : comment rendre l’accès au fleuve
plus aisé aux habitants ?
Les premiers schémas d’aménagement prévoyait l’abaissement systématique de
l’esplanade séparant la rue de la commune du fleuve. Cependant, mis à part qu’elle
aurait de nouveau rendu le Vieux-Port sujet aux inondations, cette option se heurtait au
formidable coût des travaux d’excavations et de terrassements. La solution trouvée,
très originale, ménageait à la fois le besoin d’accessibilité au public des structures du
vieux port et la mise en valeur patrimoniale qui devait guider les restructurations : en
1991-92, on abaissa quelque peu l’esplanade, juste assez pour faire apparaître les
fondations de l’élévateur à grain n°2 et de la jetée afférente, et on recreusa le bassin
Bonsecours sur 2m50 environ (à comparer avec les 10m de hauteur de tous les autres
quais), juste assez pour le remettre en eau. Le public n’avait plus à descendre au
niveau du fleuve, c’est le fleuve qui montait vers lui !
D’une rigueur archéologique douteuse (le bassin d’origine transformé en une
pataugeoire sise près de 7 m au dessus du niveau de l’eau), cet aménagement n’en
présente pas moins d’indéniables avantages :
-

La trame infrastructurelle originelle était formellement conservée, le bassin et le quai
Jacques Cartier recréés.

-

Les vestiges archéologiques (fondations des anciennes structures portuaires) étaient
dévoilés.

-

Le public était, enfin, près du niveau de l’eau, sans qu’aucune excavation de trop
grande ampleur n’ait été réalisée.

-

Enfin, l’isolement de cette étendue d’eau du Saint-Laurent permettait son utilisation
sûre par le public. À ce but, une île fut aménagée au milieu du bassin et abaissée au
plus près du niveau de l’eau, permettant l’installation d’une petite base nautique
accueillant des pédalos en été et des patineurs sur glace l’hiver.
Le quai Jacques Cartier, quant à lui, avait été totalement bouleversé par le
comblement du bassin : les hangars situés de part et d’autres du bassin avaient tous
été détruits, à l’exception notable du hangar 16 sur le quai Victoria. Les aménagements
réalisés sur le quai en 1991-92 sont de la même veine que ceux effectué sur le bassin :
plutôt que de remettre formellement en l’état le tissu bâti (deux hangars établis tout au
long des quais, séparés par une rue intérieure), on a préféré suggérer les bâtiments
disparus sans verser dans la reconstitution archéologique rigoureuse.
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Fig. 65. Façade Sud du quai Jacques Cartier ; l’architecture de la passerelle moderne
rappelle celle du hangar disparu.

Fig. 66. Vue depuis la passerelle (remarquer le portique en bas à droite de la photo)

Fig. 67. Les aménagements du Quai Jacques Cartier suggèrent le bâti disparu plus
qu’ils ne le reconstituent. Cette approche est plus artistique qu’archéologique. A
gauche la passerelle, à droite, l’allée des portiques.

Un bâtiment, le pavillon Jacques Cartier, fut érigé à la base du quai. Situé face à
la place Jacques Cartier, ce pavillon accueille un point information, une boutique de
souvenirs ainsi qu’un café-restaurant. Véritable entrée du Vieux-Port, ce bâtiment est
un point-pivot délimitant l’espace et redistribuant les flux vers l’ensemble de la zone
touristique. Positionné à la base du quai, il est une charnière entre la promenade des
artistes et le quai Jacques Cartier, et donne ainsi une cohérence d’ensemble à cette
vaste esplanade vide de près de 3 hectares. Cependant, en reprenant le gabarit du
tissu bâti originel sur la moitié seulement de la façade de quai, le bâtiment ne présente
pas cette muraille bâtie quasi-opaque que l’on ressent à l’entrée des quais KingEdward et surtout du quai Alexandra. Au contraire, il est une zone de transition, une
porte assez large pour ne pas gêner les flux et juste assez fermée pour souligner les
différences de lieux. , L’intérieur du quai, entièrement libéré de toutes constructions,
continue à accueillir des évènements festifs. En plus de la façade, les contours
extérieurs des hangars détruits sont suggérés par un aménagement architectural plus
artistique qu’archéologique : une passerelle métallique rattachée au pavillon souligne
le quai sur sa façade ouest (bassin Jacques Cartier), symbolisant l’ancien hangar, de
même qu’une trame orthogonale d’arbres et de portiques de métal couvre le site,
délimitant les anciens tracés extérieurs des bâtiments. L’exemple le plus frappant de
suggestion est donné au quai de l’Horloge, où une simple double-rangée de peuplier
symbolise très efficacement le souvenir de l’immense portique du hangar n°19 détruit
dès 1974
Tous ces aménagements suggèrent les bâtiments disparus, plus qu’ils ne les
recréent. Ils nous rappellent le passé sans grever l’avenir, en évitant d’encombrer le
quai. Bien que formellement moins rigoureuse que la requalification archéologique du
secteur ouest (Parc des Écluses et bassin Peel), la requalification du Bassin
Bonsecours et du quai Jacques Cartier possède sur elle l’indéniable avantage d’une
meilleure symbiose entre intérêts patrimoniaux et publics. Elle satisfait aux exigences
archéologiques en mettant à nu les vestiges existants ou en suggérant ceux qui ont
disparu, mais sans idolâtrie aucune. L’enjeu est de suggérer le passé, de le poètiser, et
non de le reconstituer avec didactisme, froidement, dans un décor de carton-pâte.
L’expérience montre ici, à l’inverse du parc des Écluses, une réelle adéquation entre le
public et les vestiges archéologiques : les fondations de l’élévateur à grain
apparaissent au beau milieu de la pelouse, sans aménagements particuliers, et lancent
par leur simplicité une vraie interrogation à la face du public : que sont-ils ? De même,
les fondations de la jetée n°2 qui apparaissent au milieu du bassin Bonsecours
deviennent des récifs pleins de vie pour les pédalos et autres canoës qui s’aventurent
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Fig. 68. La stratégie d’interprétation subjective des vestiges archéologiques a produit
ici une bien meilleure acceptation de la part du public que ne l’auraient fait des
reconstitutions archéologiques strictes.

au milieu d’eux. Enfin, les portiques métalliques de grandes dimensions plantés sur le
quai, à l’architecture ultra-simplifiée d’inspiration visiblement industrielle, et de très
grandes dimensions, sont un excellent compromis entre la recréation utopique du tissu
industrialo-portuaire originel et la muséification stérilisante de vestiges au ras du sol.
Le public ressent bien mieux le passé s’il l’expérimente, s’il le vit, s’il passe du statut de
spectateur passif à celui d’acteur. En outre, de telles requalifications sont de vrais défis
lancés à l’art et à l’architecture moderne, obligés de dresser des ponts entre différentes
époques et différents usages.
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Fig. 69. The Museum in Docklands sur le North Quay des West India Docks

Fig. 70. La mise en scène des vestiges dépasse le seul cadre du musée et s’étend sur
l’ensemble du North Quay.

Fig. 71.
Reconstitution d’un
entrepôt et d’un
bureau de pesage
du thé au musée

III.1.c Requalification de superstructures isolées, sans les infrastructures attenantes :
The Museum in Docklands, exemple réussi de requalification patrimoniale à
la Québécoise
Dès janvier 1982, le Museum of London proposa la création d’un musée
consacré à l’histoire industrielle, portuaire et maritime de Londres au cours des
XIXème et XXème siècle.
Le besoin d’un tel musée se faisait sentir pour plusieurs raisons :
-

Tout d’abord, aucune collection nationale ou municipale ne retraçait en détail cette
partie spécifique de l’histoire, qui eut pourtant une influence énorme sur
l’agglomération Londonienne, le pays et le reste du monde.

-

Puis, de nombreuses villes au Royaume-Uni avaient déjà entrepris la création de tels
musées industriels, maritimes ou en plein air.

-

Enfin, la conscience d’une valeur patrimoniale à accorder aux vestiges industrialoportuaires apparaissait, aiguillonnée par la rapidité des destructions et l’apparition du
modèle montréalais.
Après quatorze années de tergiversations, on décida finalement en 1996 de loger
le futur musée près du futur quartier d’affaire, dans les derniers entrepôts de l’époque
des docks encore existants. Le choix n’est pas anodin : les entrepôts en questions
(N°1 & N°2 Warehouses), situés sur le North Quay du West India North Dock, dataient
de 1802-1803, date de fondation des West India Docks. Ils étaient en outre les derniers
survivants de la première génération de docks, de l’ère victorienne, tous les autres
ayant été détruits durant les années 70-80. Ces entrepôts offraient l’occasion unique
d’un musée d’un nouveau genre, interactif, un bâtiment comme une forme-sens
mettant en scène sa propre architecture en même temps que les collections qu’il
renfermerait.
Classé monument historique de première importance (Grade I) dès 1983, le
bâtiment N°2 Warehouse, choisi pour accueillir le musée, ne connut que peu de
modifications : les façades furent conservées, de même que les structures intérieures
en bois. Conçu comme entrepôt et bien entretenu depuis sa fondation, il pouvait
soutenir des charges quatre fois supérieures à celles prévues pour des usages
conventionnels. En outre, la modularité de sa structure de bois permettait un
remaniement de l’architecture interne en vu de sa transformation en musée. Ouvert en
2003 après quatre ans de travaux, le musée connaît depuis un certain succès.
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Fig. 72. The
New Tobacco
Warehouse
avant
requalification

Fig. 73. Entrée Sud du New Tobacco Warehouse sur l’Ornamental Canal

Fig. 74. Entrée Nord du New Tobacco Warehouse sur Pennington street

Requalification ponctuelle : le New Tobacco Warehouse
L’entrepôt New Tobacco warehouse, ou « skin floor »8, construit entre 1811 et
1814 en remplacement du Old Tobacco warehouse, fut transformé au cours des
années 80 en galerie marchande de luxe par un promoteur tombé amoureux de sa
structure.
Ceint d’une haute muraille de brique rendu nécessaire pour protéger le tabac qui
y était stocké, il se présente sous la forme d’un immense entrepôt couvert de 20.000
m2, à la charpente en bois et aux colonnes de fer et de bois. De construction
extrêmement simple et modulaire, il fut aisément réparable, même 170 ans après sa
fondation, et s’adapta facilement à ses nouvelles fonctions commerciales.
Cependant, cette réalisation connaît aujourd’hui un échec commercial, en large
partie dû à sa localisation, enclavée dans un quartier de logements sociaux et mal
desservie par les transports en commun, et au trop haut niveau de standing des
commerces implantés, peu adaptés à la clientèle locale.

8

Il servit effectivement d’entrepôt de stockage de peaux et de fourrures.
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Fig. 75. Façade Sud du Hangar 16, barbouillée de publicités et de graffitis

Fig. 76. Façade Nord du Hangar 16

Fig. 77. Le bateau Saute-Mouton.

Fig. 78. Malgré la présence du Labyrinthe, l’intérieur du Hangar 16 reste largement
sous-utilisé et sert de parking.

Le Hangar 16 à Montréal :
Le Hangar n°16 est le dernier bâtiment subsistant des destructions causées par
le comblement du bassin Bonsecours dans les années 70. Nous avons vu
précédemment comment avaient été requalifiés le quai et le bassin, mais la question
de l’utilité du hangar subsistant demeurait. Nous sommes à cet endroit à l’extrémité Est
du Vieux-Port, éloigné des zones touristiques principales. L’utilité d’une requalification
du bâtiment se posait donc avec plus d’acuité.
Dans les années 80, le bâtiment avait été réinvesti pour le besoin de
manifestations culturelles diverses, au même titre que les hangars de la jetée KingEdward. Cependant, la surface exploitable du bâtiment étant moindre qu’à KingEdward, et le budget restreint de permettant pas de programmer plusieurs
équipements culturels de grande ampleur sur le Vieux-Port, on continua finalement à
exploiter le lieu selon les humeurs du moment, en attendant des jours meilleurs.
Bien qu’elle soit le produit de contingences matérielles somme toute banales,
cette attitude n’en a pas moins donné naissance à l’un des plus intéressants espaces
du Vieux-Port. Laissé dans son état d’origine, sa façade barbouillée de graffitis et
d’enseignes tapageuses, le Hangar 16 apparaît au visiteur comme un lieu en
mouvement, un squat en devenir, dans l’attente perpétuelle d’une nouvelle affectation.
Il n’est donc pas étonnant que le bâtiment abrite ou serve d’adresse à toute une foule
d’activités ludico-culturelles plus ou moins temporaires qui n’ont pas trouvé place dans
les structures plus « sages » des Quais King-Edward et Jacques Cartier. Le bureau
d’accueil des bateaux Saute-Mouton (proposant au public « une expédition sur les
rapides de Lachine »), les locations de Segway (véhicule monocycle unipersonnel
motorisé), ou un labyrinthe en intérieur trouvent leur place dans le bâtiment. Le reste
de la structure abrite un des parking pour voitures du Vieux-Port. Il est amusant et
finalement assez révélateur de constater que le dénominateur commun à toutes ces
activités semble être la notion de « mouvement ».
Le Hangar n°16, de tous les bâtiments hérités du Vieux-port, est un des rares qui
ait gardé une telle adéquation entre sa forme et sa fonction. Dévolu au stockage
temporaire des marchandises à l’origine, il abrite depuis maintenant 20 ans une foule
d’activité sans cesse changeantes, appelant un public varié. Quasi malgré-lui, il est
aujourd’hui un des derniers symboles de l’esprit portuaire, métissé, bruyant, brouillon,
que peinent à préserver ou à reproduire nombre de requalifications portuaires opérées
à grands frais.
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Fig. 79. Insertion des London Docks dans le tissu de Wapping : à gauche, le plan de
1802, à droite celui de 1899. On remarque que l’implantation du Western Dock s’est
faite sur une zone peu construite (A) et que l’Eastern Dock fut construit sur une zone
agricole (Fawdon Fields en haut à droite)

III.1.d Destruction des infrastructures et des superstructures portuaires
Des London docks à Wapping : remplir le vide
Bien que leur construction ait été décidée par ordonnance royale dès 1800, les
London docks, dans le quartier de Wapping, ne furent ouvert qu’après les West India
Docks, en 1805.
Ils furent nommés London Docks pour célébrer leur grande proximité avec la
City. De fait, bien que le site choisi pour les accueillir soit situé dans un cœur d’îlot
relativement peu urbanisé (zone de pâturage ou de cultures), entre le quartier de
Wapping le long de la berge au sud, et celui de Ratcliffe au nord, ce rapprochement
d’avec la ville occasionna pour la première fois de nombreuses destructions de
bâtiments existants. Près de 1300 maisons furent ainsi détruites, mais la grande
pauvreté des populations ainsi délogées allait cependant étouffer le scandale.
Leur prospérité fut assurée de nombreuses années durant, les London Docks
obtenant le monopole sur l ‘importation des tabacs, de spiritueux et de riz (excepté
ceux provenant des Indes).
Comme aux West India Docks, le principe d’implantation retenu est celui d’un
quartier indépendant, ceints d’entrepôts tournés vers les bassins intérieurs.
Cependant, à l’inverse des West India docks qui polarisèrent clairement l’espace
autour d’eux en s’imposant sous la forme d’une enclave clairement identifiable et
physiquement séparée du tissu environnant, les London Docks semblent plus la greffe
d’un corps étranger au sein d’un organisme complexe : l’ensemble s’insinue à travers
le tissu urbain, rognant les quartiers préexistants aux marges mais les liant également.
Les London docks façonnent moins le tissu viaire qu’ils ne le subissent. Bien que
ceints de hauts murs de protection, eu égard aux précieuses marchandises qu’ils
renfermaient, les London Docks ne se départissent pas d’une certaine discrétion, se
révélant quelquefois au public le long des axes principaux, en de rares entrées (entrée
principale sur East Smithfield, secondaire sur Old Gravel lane, aujourd’hui Wapping
lane), mais se cachant le plus souvent en intérieur d’îlots.
Les bâtiments et entrepôts construits pour les docks reflètent bien cette
ambivalence à l’égard de la ville, autonomes mais ouverts, d’architecture quasi urbaine
bien qu’industrialo-portuaire. Les entrepôts faisaient la plupart 5 étages de haut, avec
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Fig. 80. Les London Docks à leur fermeture en 1969 ; (A) Western Dock. L’entrée du
complexe sur Thomas More et East Smithfield est en bas à gauche de la photo.

Fig. 81. Le site des London Docks à l’aube des années 80. Le Western Dock (A) a été
comblé (remarquer l’Ornamental Canal sur son pourtour), de même que l’Eastern Dock
(B). L’embouchure des London Docks à Wapping Pier Head (C) a été remblayée
(remarquer le terrain de sport de revêtement rose sur l’emplacement du Wapping
Basin). Seul demeure intact le Shadwell Basin (D).

des hauteurs sous plafond de 3m maximum. Les façades porteuses ainsi que les
fondations étaient en briques, les piliers de soutènements intérieurs les plus souvent
en fonte, tandis que les planchers et les charpente étaient en bois. L’usage de la
brique, extrêmement répandu dans toute la Grande-Bretagne, et les variations
architectoniques qu’elle permettait (décor néoclassique géorgien en vogue à l’époque),
rapprochaient ces entrepôts du style architectural environnant. De plus, les hauteurs
de bâti (de 15 à 20 m) et les gabarits d’étages (3m) ne différenciaient guère ces
bâtiments du bâti environnant. Enfin, la densification progressive du tissu urbain
acheva de noyer les structures portuaires dans la nappe de bâti.
Les London docks souffrirent étonnamment peu des bombardements allemands
de la Seconde Guerre Mondiale, les destructions les plus sévères ayant été infligées
aux West India Docks et aux St Katharine Docks.
En 1968, les lignes maritimes qui utilisaient ces docks s’étant progressivement
déplacées ou ayant fermées, et aucune réutilisation à des fins portuaires n’ayant été
proposé, les docks furent définitivement abandonnés. Tous les bassins furent
remblayés et presque tous les entrepôts, bâtiments et équipements portuaires furent
démolis. Tous ces entrepôts que la guerre avait épargnés, pourtant d’une grande unité
et qualité architecturale, furent systématiquement détruits.
Seuls subsistèrent :
-

au Nord, les hangars et le New Tobacco warehouse situés au long de Pennington
street, la London Dock House située au croisement de Thomas More street et de
east Smithfield / the Highway.

-

au Sud, les bâtiments étroitement liés au tissu bâti de Wapping, comme Wapping
Pier head, entrée originelle des London docks, ou certains entrepôts au long de
Wapping High street.
Il est ici intéressant de constater que les destructions de bâtiments opérées
après 1968 suivirent le même mouvement centrifuge qui avait présidé à l’installation de
ces mêmes bâtiments. Alors qu’aux West India Docks les destructions de bâtiments
furent dirigées de l’extérieur vers l’intérieur, comme résultant d’un assaut de la
forteresse, aux London Docks, celle-ci partirent du centre pour ensuite s’étendre à la
périphérie. Les bassins intérieurs furent d’abord remblayés, puis les bâtiments qui les
bordaient immédiatement furent abattus et enfin, le mouvement de destruction atteignit
les franges où il s’essouffla finalement. Cette particularité peut s’expliquer par la
situation particulière des docks dont j’ai déjà fait état : les docks s’étaient immiscés
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Fig. 82. The Ornamental Canal

Fig. 83. Le Bassin de jonction séparant les Western et Eastern Docks a été
partiellement comblé, une partie étant réutilisé par The Ornamental Canal.

Fig. 84. Vestiges de la muraille des quais dans le quartier résidentiel de Wapping.

Fig. 85. Wapping Pier Head aujourd’hui : les hangars d’origine ont été
scrupuleusement conservés et transformés en un ensemble résidentiel haut de
gamme, d’accès restreint.

dans un tissu viaire et bâti préexistant et n’apparaissaient visiblement qu’aux franges.
En conséquence, il est possible que les destructions aient épargné les bâtiments sur
rues dans la mesure où ceux-ci n’appartenaient plus complètement aux docks, mais
étaient devenus indissociables du tissu urbain.
Un canal en trait d’union ?
Les bassins Western et Eastern furent remblayés au cours des années 70,
aucune utilisation portuaire n’y étant plus désormais possible.
Cependant, on ne chercha pas ici à retrouver le niveau originel du sol mais plus,
à l’image de ce qui se fit plus tard à Montréal, à « amener la terre au plus près de
l’eau ». Les nouveaux quartiers d’habitations furent construits dans la cuvette que
constituaient les anciens bassins, en contrebas d’à peu près 2m50, soit le niveau de
l’eau dans les bassins à l’époque.
Bien que principalement motivée par des impératifs économiques (coûts de
remblaiement bien moins importants), cette stratégie d’implantation n’en reste pas
moins un geste architectural et urbain majeur. À l’inverse de Montréal, où le niveau de
l’eau a été artificiellement monté par rapport au niveau du St-Laurent pour mieux le
rapprocher des quais, et où une grande surface d’eau est resté, rendant plus lisible le
dispositif, il ne reste ici de l’élément aquatique qu’un petit canal d’agrément (« The
Ornamental canal ») serpentant au milieu d’un quartier d’habitations individuelles. Mais
le dispositif urbain, en soulignant par endroits les anciens quais, fait prendre
conscience avec étonnamment de force de l’étrangeté de la situation. Alors qu’il
traverse l’ancien bassin Western dock en diagonal sur une partie de son trajet, niant
une quelconque trace de celui-ci, l’Ornamental Canal souligne au sud les anciens
quais et les suit sur plus de 200m. La massiveté des quais de pierre en gros appareil,
soulignée par un canal en forme de douve, les arrondis de l’ancienne entrée du bassin,
semblant deux tours de garde, tout donne l’impression d’une forteresse, à part que l’on
ne sait plus très bien qui se protège de qui ! C’est en effet là que réside l’ambiguïté : le
quartier est physiquement dominé par le territoire alentour, il constitue une sorte
d’enclave. Le canal est un trait d’union pour l’ensemble des terrains conquis sur les
anciens London Docks, car il matérialise l’ancien tracé de l’eau depuis Shadwell à l’est
jusqu’au bassin de l’Hermitage à l’ouest.
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Parallèlement à cela, cette mise en scène des vestiges portuaires, murs
immuables de pierres verdies, bittes d’amarrage en fer rouillé, échelles de mesure de
profondeur de l’eau gravées dans les quais, nous renvoie à un passé proche
volontairement éloigné. Le refus assumé de sauvegarder une quelconque activité
portuaire sur le site, l’absence de scrupules à remblayer les infrastructures portuaires
existantes sont complémentaires d’une historicisation accélérée du lieu : la mise en
scène des vestiges ne procède plus du devoir de mémoire mais bien d’une véritable
archéologie du site. En suggérant une architecture de ruines, enfouies sous de
nombreuses couches archéologiques, l’architecture urbaine du quartier ne nous
renvoie plus à un passé proche, une mémoire collective et des souvenirs individuels,
mais à un passé bien plus lointain, dont ne resterait que quelques ruines d’édifices
sans signification. Ce lieu est à l’inverse d’autres restructurations telles Canary Wharf
ou St Katharine Docks, qui proposent différents degrés de filiations avec un passé
proche, connu, avec ce port. Au contraire, le lieu-dit des Western Docks nous projette
dans un futur lointain, après une histoire accélérée, où seule la poésie, la grandeur et
le mystère des ruines qui émergent, suggéreraient ce qui fut.
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Voir annexe : plan comparatif d’évolution de l’Isle of Dogs.

III.2 Changement du paysage socio-culturel, mental : le devenir des populations
portuaires
III.2.a The Isle of dogs à Londres
The Isle of Dogs, l’île aux chiens, tire son nom des meutes royales que, selon la
tradition, le roi Charles II gardait en ce lieu.
Cette presqu’île, bordée par une boucle de la Tamise sur plus des trois-quarts de
son pourtour, ne connut quasiment aucune urbanisation jusqu’au début du XIXème s,
du fait de son grand enclavement et de l’absence totale de pont en cet endroit. Les
seuls bâtiments que l’on trouvait étaient des baraques de pêcheurs ou de gardiens de
troupeaux (l’île était un lieu de pâturage), disséminées sur la façade ouest de l’île, face
à Limehouse, ainsi qu’une ferme et quelques moulins à vent à l’intérieur de l’île9.
L’établissement des West India Docks entre 1802 et 1806, conjuguée à
l’ouverture du City Canal en 1805, occasionna un bouleversement radical de l’Isle of
Dogs. Jusque-là entièrement voué à l’agriculture extensive et au pâturage, le territoire
fut brutalement projeté dans le XIXème s et la révolution industrielle. De nombreuses
industries profitèrent de la proximité des docks pour s’installer sur ces espaces
proches du centre urbain et encore vierge. Ces industries étaient généralement liées
au milieu industrialo-portuaire (entreprises de câblages, corderies, fonderies, chantiers
navals…), mais certaines s’implantaient sur le territoire pour sa grande proximité avec
les routes maritimes ou pour sa concentration de population ouvrière, vaste vivier de
main d’œuvre bon marché.
Le développement de l’île se fit le long d’une route, The Deptford & Greenwich
Ferry Road, aujourd’hui Westferry Road et Manchester Road. ouverte en 1812. Celle-ci
reprenait le tracé périphérique du chemin existant qui reliait les différentes habitations
isolées. Elle était cependant établie à 100 ou 200 m à l’intérieur des terres alors que le
tracé préexistant suivait la berge au plus près. Ce recul permit l’établissement d’une
couronne d’industries idéalement desservie, car offrant une double façade
commerciale, fluviale et terrestre. Les habitations furent reléguées vers l’intérieur du
territoire, le long de la route.

9

Ce sont d’ailleurs ces moulins à vent («

windmills ») qui donnèrent au site son

nom : « Millwall ».
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D’espace sauvage en marge de la ville, l’Isle of Dogs se mua bientôt en
prototype d’une nouvelle forme d’urbanité, née des bienfaits d’une industrialisation
vertueuse qui transformait les marais en quartier industriel moderne. En 1840, le
délégué de la Commission des Égouts du Poplar District10 déclara que, balayée par
des vents frais et naturellement assainie par son système de canaux que purgeaient
quotidiennement les marées, l’île était un endroit sain et propice à l’urbanisation. En
conséquence, l’Isle of Dogs connut un boom de la construction à partir des années
1830-1840. De nombreuses routes furent tracées, desservant les nouvelles industries
et les quartiers d’habitations fraîchement implantés. En à peine 15 ans, la population
passa de quelques centaines âmes à près de 5000 personnes en 1851.
La rapidité et l’ampleur de l’urbanisation de l’île assimilaient le phénomène aux
entreprises contemporaines de colonisations méthodiques du Far West américain.
Enfin, la nouveauté d’un tel processus de colonisation dans la vieille Europe achevait
de dissocier définitivement l’Isle of Dogs de la ville pour en faire un espace à part, un
microcosme social, culturel et urbain différent du territoire alentour. On vit alors s’édifier
une culture propre à l’île, nécessaire car fédératrice. Ce territoire vierge, à coloniser,
distinct des grands mouvements d’extension de Londres mais cependant trop proche
de la ville pour en être totalement détaché, engendra peu à peu une mythologie
originale, mélange des mythes américains de la Conquête et du pionnier, et précurseur
de cet esprit « banlieusard » alliant mal-être et fatalité qui connût son apothéose dans
les banlieues françaises de l’entre-deux-guerres.
Tout d’abord, la population était certes allochtone, mais aussi totalement
étrangère à Londres et à sa région. L’île était le creuset de tous les mouvements
migratoires du Royaume-Uni, accueillant des Écossais, des Irlandais, des Gallois,
poussés vers la Capitale par la crise économique de l’artisanat et des industries
traditionnelles ou par la famine. Parallèlement à ces populations pauvres cohabitaient
un petit nombre de familles extrêmement aisées qui avaient établi domicile au plus
près de leurs usines et de leurs docks. Entre ces deux extrêmes existait une petite
classe moyenne formée d’ingénieurs, de contremaîtres et d’ouvriers qualifiés attirés
par les chantiers navals, ainsi que de quelques fonctionnaires.
Ce fragile équilibre entre différentes classes sociales fut rapidement bouleversé
par la crise qui affecta les chantiers navals londoniens à la fin des années 1860 et les
10

« The Clerk to the Commissionner of Sewers for the Poplar District »
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Fig. 86. Expansion rapide du tissu bâti de l’Isle of Dogs

Fig. 87. Photographie anglaise caricaturale de la fin du XIXème s illustrant les
différences entre le West End et l’East End (dont font partie les Docklands).

Fig. 88. Le Greenwich foot tunnel aujourd’hui

délocalisations qui s’ensuivirent, entrainant la mise au chômage de la plus grande
partie de la classe moyenne. Cette crise eut cependant un effet bénéfique, en
homogénéisant et en renforçant la cohésion de la classe ouvrière. Cependant, une
nouvelle vague d’immigration arriva au début des années 1870, pauvre, attirée par les
Docks et les emplois générés. Alliée à une plus grande concurrence entre les
compagnies gestionnaires de Docks, cette brusque augmentation de la demande
d’emplois provoqua une augmentation du chômage et une forte dégradation des
conditions de vie. Les classes aisées migrèrent vers des quartiers plus accueillants et
moins enclavés, tels Blackeath et North Poplar. La population augmenta rapidement,
pour atteindre 21.000 habitants à l’orée du XXème s. Conséquence de cela, au début
du XXème s, le tissu bâti couvrait la quasi totalité du territoire, exception faîte des
terrains agricoles de Mudchute, futur parc du même nom. Les constructions étaient en
général de piètre qualité, tombées en grande décrépitude du fait du manque de moyen,
et édifiées sur des terrains non viabilisés. De plus, l’engouement industriel du début fit
peu à peu place au désenchantement, face aux pollutions atmosphériques et aux
odeurs tenaces.
Bien que les difficultés économiques que rencontrait la population de l’île
dépassaient largement le cadre de ce territoire, elles eurent tôt fait d’accoucher d’un
véritable sentiment d’abandon, voire de rejet.
Cette croyance tenace en un ostracisme de l’île, une mise en quarantaine, avait
plusieurs raisons :
-

La concentration non concertée de populations immigrées et appauvries, donc
fragilisées, en un même endroit,

-

La multiplication des frontières physiques autour du territoire (fleuve, docks) et le
nombre extrêmement restreint d’entrées (deux ponts au nord-ouest et au nord-est
franchissant les South Docks, ainsi qu’un passage sub-fluvial piéton entre l’extrémité
sud de l’île et Greenwich, le Greenwich foot tunnel). De cet isolement découlait une
carence dramatique en transports collectifs entre l’Isle of Dogs et l’extérieur. Un seul
tramway hippomobile assurait la liaison entre Limehouse et West Ferry road, la
boucle n’étant pas desservie dans son intégralité. De même, l’ouverture de la ligne
de chemin de fer à vapeur du North London Railway en 1876 ne couvrit que peu les
besoins en transport de la population insulaire en étant placée à l’écart des
principaux quartiers d’habitations.

-

La partition du tissu résidentiel insulaire en quatre pôles distincts : le quartier de
Millwall, à l’Ouest, séparé en deux pôles distincts nord et sud par le Millwall Outer
Dock ; et Cubitt Town, à l’Est, divisé en deux pôles Nord et Sud par le parc de
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Fig. 89. Les pubs de l’Isle of Dogs étaient, comme souvent au Royaume-Uni, un
espace de rencontre qui renforçait considérablement les liens sociaux.

Fig. 90. Carte de membre du
Syndicat des travailleurs portuaires.
Ce syndicat fut fondé par deux des
leaders de la grande grève des
dockers londoniens de 1889, John
Burns et Ben Tillet.

Mudchute. Cette nucléarisation de l’habitat ne pouvait que fragiliser la communauté
en appauvrissant l’offre commerciale, de services…Elle rendait par ailleurs
insupportable le manque de moyens de transport adéquats.
-

L’absence notable de structures commerciales et de loisirs (marchés, salles de
spectacles…) dans l’île isolait encore plus le territoire, le transformant en ghetto
malsain. Cette absence d’investissement des pouvoirs publics dans les espaces
collectifs n’était cependant en rien propre à l’île, mais malheureusement bien
commune à toutes les banlieues. La conséquence directe de ce manque fut une
surreprésentation des espaces collectifs privés ou semi-publics tels que pubs, clubs
sociaux et politiques et lieux de cultes. Cependant, le bon niveau d’éducation de la
population (au tournant du XIXème s, la quasi totalité des enfants était scolarisée)
allié à la multiplication de ces clubs de réflexions favorisa finalement l’apparition
d’une vraie conscience politique, propre à l’île, qui trouva son accomplissement dans
la constitution en 1897 de l’Isle of Dogs Progressive Club. Ce club politique participa
à la fondation du Poplar Labour Party qui connût un certain succès avec son soutien
au parlementaire Crook et l’élection de plusieurs de ses membres aux postes de
conseillers municipaux dans les années 1920.
La communauté puisait sa force de cohésion en elle-même mais également par
son opposition à un extérieur jugé hostile. Il résulte de cette époque le souvenir des
conditions de vie difficiles mais également des jours heureux : la communauté insulaire
protégeait ses membres de l’insécurité ambiante (chômage, violences…) et leur
insufflait la foi en une vie meilleure et en de vraies valeurs de vie. Ce phénomène
n’était en rien limité à l’Isle of Dogs, mais apparut simultanément dans la majorité des
banlieues et autres espaces périurbains de l’époque, où il prospère encore.
Nous retrouvons ici le premier attribut d’une population de colons : le sentiment
d’appartenir à un même groupe, indépendamment des origines culturelles ou sociales,
et le besoin de créer des liens socio-culturels et de solidarité forts pour atténuer la
dureté des conditions de vie.
D’autre part, le corollaire de tels liens de solidarité est le développement d’une
croyance d’exclusivité, voire d’originalité de ces liens. La conviction d’une singularité
de l’île et de ses habitants apparut peu à peu parmi les habitants. C’est avant tout la
quasi-insularité naturelle de la presque-île, aggravée par l’arrivée des docks, qui
alimentait ce sentiment : l’Isle of Dogs étant un espace géographiquement à part, il
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Fig. 91. Le Great Eastern pendant sa construction

Fig. 92. L’ensemble résidentiel de Napier avenue est établi sur le site où fut construit
le Great Eastern. Les vestiges de la cale sèche sont visibles aujourd’hui et sont une
source de fierté et un moteur de cohésion fort pour ce quartier.

était en conséquence plus facile d’en isoler les particularités structurelles, mais aussi
conjoncturelles, pour les ériger en règle.
Ainsi, l’urbanisation de ce territoire jusqu’alors vierge de toute implantation
humaine notables fut avant tout le fait des docks. Le gigantisme et la nouveauté de ces
structures, alliés à leur omniprésence dans le paysage influença profondément la
mythologie du lieu. C’était le territoire de tous les possibles, démonstration éclatante
des possibilités infinies du génie humain, qui avaient fait surgir en quelques dizaines
d’années, là où il n’y avait rien, des structures sans comparaisons dans le monde par
leur taille, leur architecture et leur modernité. L’immense espoir porté par l’Isle of Dogs,
cette terre d’accueil, est un des éléments caractéristiques de la mythologie du
pionnier : le refus de toute fatalité et la foi en un avenir jamais tracé, d’où la volonté
personnelle sort toujours vainqueur.
Après tout, n’était-ce pas le territoire qui avait vu naître les plus grands docks du
monde, ces étendues d’eau artificielles larges comme des fleuves ?
N’était-ce pas le lieu où poussait les hangars les plus vastes et les silos les plus
hauts ?
Et enfin, l’Isle of Dogs n’avait-elle pas engendré le plus grand bateau du monde,
le Great Eastern ?!
Oeuvre du fameux ingénieur Isambard Kingdom Brunel, concepteur entre autres
du premier tunnel sous la Tamise, le Great Eastern connut

à l’époque un

retentissement énorme, à telle point que la Reine Victoria elle-même se déplaça en
l’Isle of Dogs pour visiter le chantier. Sa longueur (210m) était presque le double des
plus grands bateaux de l’époque, il était le premier bateau à coque d’acier intégral et le
premier à utiliser un système de double coque.
L’Isle of Dogs était non seulement le lieu de tous les superlatifs, mais également
celui de la modernité.
Territoire neuf, il bénéficiait par essence des dernières technologies : les usines
et les matériels industrialo-portuaires y étaient les plus modernes, le lieu lui-même ne
suivaient plus la conception immuable du port linéaire, mais inventait de nouvelles
formes.
Enfin, les premiers logements ouvriers n’annonçaient en rien l’insalubrité qui
serait plus tard la leur, mais préfiguraient bien au contraire les cités ouvrières et citésjardins de la fin du XIXème s. William Cubitt, ingénieur en bâtiments et futur LordMayor de Londres, fut chargé à la fin des années 1830 d’édifier un quartier industriel
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accueillant des chantiers navals, des quais et des usines sur la partie Est et Sud-Est
de l’Isle of Dogs, encore inhabitée. La grande nouveauté de l’entreprise était la prise
en compte dès l’origine du projet du besoin de logements pour les futurs ouvriers et
leurs familles, et l’intégration de quartiers d’habitations et de services dans le quartier
industriel. « Cubitt Town » sortit de terre dans les années 1840-50. Le quartier
proposait une typologie architecturale de type urbaine, dense, avec des maisons
individuelles en bande de trois étages ainsi qu’une église, Christ Church.
La Seconde Guerre Mondiale porta un coup fatal au fragile équilibre de l’Isle of
Dogs. Les bombardements allemands, concentrés sur les docks, endommagèrent
sévèrement les infrastructures industrialo-portuaires, mais détruisirent également un
grand nombre de quartiers d’habitations. Victime des bombardements, évacuée ou
mobilisée, la population insulaire fut ramenée de 21.000 en 1939 à 8.000 après la
guerre.
Planifiée dans le cadre du plan Abercrombie, la reconstruction de l’île bouleversa
définitivement le tissu urbain et social. La population insulaire d’avant-guerre qui avait
fui fut en grande partie remplacée par de nouveaux arrivants, qu’attiraient les
logements sociaux construits sur les ruines des quartiers ouvriers. Les tours
d’habitations collectives remplacèrent les maisons individuelles en bande, les
supermarchés supplantèrent les commerces de détails, et la solidarité communautaire
disparut avec la société de consommation naissante. Plus que tout, ce fut le
développement de l’automobile qui compromit les efforts d’amélioration du territoire, en
permettant à toute une population jusque-là captive de sortir de l’île. En effet, à quoi
cela servait-il d’implanter des établissements scolaires du second degré, des
transports collectifs adéquats, quand l’automobile permettait d’aller chercher ailleurs ce
que l’on ne trouvait pas ici ? L’Isle of Dogs devenait inéluctablement le ghetto stérile
qu’avait jusque-là endigué la solidarité communautaire.
Les différents plans directeurs d’urbanisme de la LDDC ont définitivement
entériné la division fonctionnelle du territoire héritée de l’époque portuaire entre zones
résidentielles et industrialo-commerciales :
-

Les quatre pôles résidentiels de Millwall Nord, Sud et de Cubitt Town Nord et Sud ont
été conservé.

-

Les zones commerciales sont toujours disposées, soit à l’intérieur de l’île, autour des
Millwall Docks, soit en front de fleuve, entre la Westferry/Manchester road et la berge.
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Fig. 93. Deux exemples de nouvelles résidences construites sur l’emplacement des
anciennes industries portuaires, entre Westferry road et le fleuve : Arnhem Wharf à
gauche et New Atlas Wharf à droite. Ces résidences sont toutes protégées par un mur
d’enceinte ou une grille.

La seule différence notable a été la volonté d’extension, limitée, des pôles
résidentiels vers l’eau. Là où les quartiers d’avant-guerre étaient soigneusement
confinés à l’intérieur du territoire, loin des façades commerciales que constituaient les
fronts d’eau, les quartiers actuels ont tous cherché à s’étendre vers les docks intérieurs
ou le fleuve. Il est cependant intéressant de constater que cette ouverture n’a jamais
été utilisée dans le cadre d’espaces publics, centres urbains et autres, mais plutôt mise
au service de programmes résidentiels, de préférence hauts de gamme. La
privatisation des façades en eau initiée au XIXème s a finalement perdurée et s’est
même renforcée, pour des motifs économiques similaires.
De plus, les carences en transports collectifs sont quasiment toujours les mêmes.
Malgré un tracé structurant pour l’ensemble du territoire, la route circulaire formée par
les Westferry road et Manchester road n’accueille aucun transport collectif digne de ce
nom, parcourue par une ligne de bus cadencée à la demi-heure. Enfin, la ligne du
Dockland Light Railway reprend pour partie le tracé de l’ancienne ligne de chemin de
fer, établi au milieu de l’île à l’écart des pôles d’urbanisation, et dessert pour le reste
les nouveaux quartiers d’affaires de Canary Wharf. Le DLR fut pensé dès l’origine
comme une infrastructure de transport à destination des actifs travaillant sur le site, et
non des résidents. En témoigne le gabarit des rames de ce métro qui, s’il est
automatique, n’en a pas moins souvent été comparé à un jouet inutile et dispendieux11.
Aujourd’hui, malgré une résidentialisation (gentrification) toujours plus grande de
son tissu social, malgré la reconduite de certaines divisions spatiales du territoire
héritée du passé, l’Isle of Dogs existe toujours en tant qu’entité autonome. Isolée, tout
entière tournée vers le port, l’Isle of Dogs se devait de survivre à la mort des
Docklands. Ses spécificités géographiques, urbaines et architecturales lui ont permis
de résister et de transmettre une part de cette culture si particulière. Les Docklands
l’ont créée à leur image, pôle autonome bâti en réaction à la ville traditionnelle, et c’est
cela même qui, aujourd’hui, fait sa force.

11

Chaque rame automotrice est composée de 2 éléments avec une articulation centrale,

formant 28m de longueur au total. La capacité est de 70 places assises et de 284 personnes au
total, à comparer avec la capacité maximale d’une rame « 96 Tube Stock » de la Jubilee Line,
qui est de 1040 personnes.
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III.2.b Les populations portuaires de Montréal :
Nous avons vu qu’à Londres, la destruction des enceintes introduisit quasi
simultanément une fonctionnalisation industrialo-portuaire de l’espace, c’est-à-dire la
formation de quartiers portuaires culturellement et spatialement différenciés,
notamment des quartiers d’habitations tels l’Isle of Dogs. Cette évolution correspond
au passage de la phase I à la phase II des relations Villes-Ports, telles que décrite au
chapitre I. À Montréal, cette évolution fut beaucoup moins lisible : le port n’a jamais
vraiment quitté la vieille ville et le destin des populations ouvrières liées au port fut à
l’image de cette relation : jamais totalement urbaines, jamais complètement portuaires.
Le Vieux-Montréal, hinterland du port :
Montréal fut historiquement la première ville du Québec, et par là même de tout
le Canada, jusqu’au milieu du XXème s12.
Conséquence de cela, la Vieille-Ville, la ville historique, fut toujours étroitement
liée au milieu du pouvoir, politique, administratif, religieux et économique. Cette
spécialisation, naturelle à l’origine, fut renforcée par la campagne de modernisation du
port des années 1830. Un nouvel hôtel de ville fut installé en 1844 sur la rue St-Paul, le
futur marché Bonsecours. De nombreux immeubles de bureaux et des entrepôts
s’installèrent directement face au port, sur la rue de la Commune. Ainsi, l’édifice Allan,
qui abrite aujourd’hui la société du Vieux-Port de Montréal, fut créé en 1859 pour
abriter le siège social d’une compagnie de transport. Rasé lors du grand incendie de
1852, le faubourg Québec, à l’ouest de la vieille ville, fait place à une grande gare de
triage et à des manufactures, toutes directement liées au port. Signe des temps, les
communautés religieuses participèrent du mouvement en vendant leurs terrains du
centre ville, ou en érigeant et en exploitant elles-même des édifices commerciaux sur
leurs propriétés, telles les Hospitalières de St-Joseph.
Conséquence de cette cannibalisation toujours plus poussée de la vieille ville par
les fonctions industrialo-portuaires, la population résidentielle locale est obligée de
migrer vers les faubourgs, et ce dès la seconde moitié du XIXème s ! La concentration
des milieux du pouvoir avait fortement homogénéisé la vieille ville, qui accueillait bon
nombre de notables, grands propriétaires fonciers, hommes d’affaires, et hommes
12

Montréal fut même la capitale du Canada entre 1843 et

1849, date à laquelle des

émeutes sociales la firent partir pour Toronto.
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Fig. 94. La rue St-Paul près du Marché Bonsecours offre l’excellent exemple d’un tissu
historique parfaitement conservé

Fig. 95. L’édifice Aldred érigé en 1929 sur la
Place d’Armes, lorsque le pouvoir économique
était encore directement lié au Vieux-Montréal.

politiques. Cette population, de plus en plus anglophone, est la première à quitter le
centre historique, pour les quartiers résidentiels de Westmount, d’Outremont et du
Mont-Royal. La population ouvrière restante migre vers les faubourgs, notamment vers
le quartier St Anne à l’Ouest autour du Canal de Lachine. Abritant le tiers des
Montréalais en 1806, la vieille ville ne représente plus que 12% de la population en
1852, et pas même 2% en 1901 ! Parallèlement à cela, les commerces de détails,
obligés de suivre leur clientèle, fuient en masse le centre historique et s’établissent
autour des rues Notre-Dame et Ste Catherine. Cet exode des populations se poursuivit
jusqu’au milieu des années 1970, date de départ du port.
Cependant, malgré ou peut-être grâce au départ des fonctions résidentielles du
Vieux-Montréal, le quartier continua à abriter de nombreux emplois directement liés au
port : fonctionnaires des instances administratives, cadres de sociétés commerciales et
de transport, ouvriers des magasins et entrepôts. L’hétérogénéité de cette population
de travailleurs, alliée à la quasi-absence de population résidentielle locale, créa une
relation port-ville très spécifique, totalement différente de Londres, qui peut aujourd’hui,
en partie, expliquer la singularité du modèle montréalais.
Dénué d’une population résidentielle significative et soumis à de multiples
intérêts, le quartier ne pouvait se créer une culture propre solidement ancrée, qu’elle
soit ouvrière ou bourgeoise, à l’instar de l’Isle of Dogs.
À l’inverse, en accueillant de nombreux équipements publics ou semi-publics, le
quartier présentait nécessairement un fort intérêt pour l’ensemble de la population
montréalaise :
-

Arrondissement historique, le Vieux-Montréal présente un grand intérêt culturel de
rayonnement local mais aussi régional (Église Notre-Dame, Place d’Armes bâtisses
historiques et tissu ancien « à l’européenne »…) que le déménagement de
nombreuses activités ludico-culturelles vers la rue Ste Catherine a finalement peu
démenti.

-

La présence de l’Hôtel de Ville et de nombreux sièges sociaux garantissait au
quartier la présence de classes sociales aisées, détentrice du pouvoir, évitant donc
une relégation trop visible.

-

Le Quartier devient, très tôt, un lieu de fête et un espace de loisir : en hiver, des
patinoires et des glissoires de glace sont installées sur la place Jacques Cartier,
tandis qu’en été, la descente des Rapides de Lachine s’annonce, déjà, comme une
expérience prisée.

-

Enfin et surtout, le principal moteur de cet intérêt des montréalais pour le quartier est
le port lui-même. Lieu d’arrivée des marchandises, des voyageurs et des immigrants,
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Fig. 96. Extrait du plan du réseau de tramway de 1923

Fig. 97. Une impressionnante démonstration du gigantisme portuaire : le Silo n°2 face
au marché Bonsecours

il est le catalyseur des fantasmes d’une population, fascinée tout à la fois par les
attributs de la société moderniste et par l’exotisme passéiste des cultures des
immigrants. La rue de la Commune, véritable façade de la ville sur son fleuve,
devient dès le milieu du XIX ème s une destination touristique pour les montréalais
qui prennent l’habitude des promenades dans le port. Les nombreuses rampes
d’accès au quai situé en contrebas de la rue autorisent un contact direct avec l’eau
Cependant, la zone d’interface ville-port, et principalement la rue de la
Commune, n’est pas à cette époque une zone de transition, de passage, mais bien
une destination en soi. En témoigne l’absence totale de ligne de tramway au sud de la
rue Notre-Dame. Conséquence de cela, le quartier apparaît comme un gigantesque
cul-de-sac potentiel, suspendu au devenir de sa façade fluviale. Ainsi, la spécialisation
du port de Montréal dans le commerce des céréales dès le début du XXème s sonna telle le glas de cette période faste.
Jusqu’à cette date, le tissu industrialo-portuaire avait été relativement discret
dans la vieille ville : le bâti (entrepôts, immeubles de bureaux) se différenciait peu du
tissu historique, et les infrastructures portuaires (jetées principalement, ainsi qu’une
voie ferrée) ne donnaient pas encore dans le gigantisme. Le port de Montréal
ressemblait alors à certains vieux ports européens, tels le Vieux-Port de Marseille, le
port de Gênes avant 1850, le Passeig de Colom-Moll de la Fusta à Barcelone, ou
même Alger. Malheureusement, l’adaptation des installations portuaires au commerce
céréalier se traduisit par la construction de silos et d’élévateurs à grains au droit des
jetées. Ces énormes structures de bétons et d’aciers fermèrent définitivement la vue
que l’on avait du fleuve depuis la rue de la Commune. Puis, l’élévation d’un mur de
crue et la construction des jetées Alexandra et King Edward achevèrent de séparer
physiquement le piéton du fleuve. Ensuite, la monofonctionnalisation du port introduisit
un dysfonctionnement entre celui-ci et ses activités portuaires du centre-ville : les
commerces de gros disparurent et les entrepôts perdirent peu à peu leur raison d’être.
Finalement, la séparation physique se renforça graduellement par ajouts d’entrepôts et
de voies ferrées, jusqu’à être définitivement entérinée en 1968 par la clôture totale des
installations portuaires.
Dans les années 1960, le Vieux Montréal a très mauvaise réputation. C’est
essentiellement un quartier portuaire dans lequel les marins viennent boire leur coup et
se détendre. C’est encore, un peu, une zone touristique, vers la place Jacques Cartier.
Mais c’est surtout un lieu de travail que les rares cadres, fonctionnaires et
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Fig. 98. L’Expo 67 sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame

commerçants désertent à la nuit tombée ! Le sentiment d’insécurité est grand dans
cette zone quasi-industrielle sinistrée, qu’aucun habitant ne peuple et que les services
publics ont abandonnée13. Les montréalais disent de lui que « c’est un quartier louche,
de débardeurs, de rats ! ».14 « Peu de gens y vivaient. Les bâtiments étaient vacants et
mal entretenus, l’éclairage était défectueux ou inexistant et tout ce que l’on entendait,
le long de la rue de la Commune, c’étaient les voix des matelots qui traversaient le
Vieux-Port pour aller voir l’hôtel de ville ou prendre un verre dans les bistrots des
alentours » (Desautels, cité par Gagnon Doré, 1997). À cette époque les propriétaires
se mettent à démolir, bien souvent

pour réduire leurs taxes et accommoder les

automobilistes (McLean, 1964). « Ce quartier est dans un état lamentable qui ne fait
qu’empirer. On y démolit des édifices tous les jours et on les remplace par des cours
de stationnement » (Simard, 1960, p.8).
Néanmoins, l’état d’abandon catastrophique dans lequel se trouve le VieuxMontréal dans les années 60 électrise une partie de la population montréalaise et créé
finalement les conditions d’un renouveau. Encore une fois, ce n’est pas une population
ouvrière locale, inexistante, qui mène le combat, mais bien une population allogène,
aisée et instruite qui défend l’arrondissement au nom de son historicité et de la culture
qu’il représente. Des CSP+, des artistes, ou même de simples particuliers s’installent
dans le quartier, ouvrent des ateliers, bars, discothèques et restaurants. Néanmoins,
assez marginale à ses débuts, cette réappropriation du Vieux-Centre trouve un
véritable souffle lors de l’exposition universelle de 1967, « l’Expo 67 ». Le quartier est
toiletté, restauré, et accueille de nombreuses manifestations culturelles, drainant une
part non négligeable des 50 millions de visiteurs de l’Exposition. De plus, le
nationalisme québécois renaissant voit dans le Vieux-Montréal un élément essentiel de
sa « francitude », et le gouvernement de la province du Québec le déclare
« arrondissement historique » dès 1964.
Durant les années 70, malgré les immenses efforts consentis pour sa rénovation,
le vieux quartier semble encore fragile et son déclin semble toujours bien ancré. Celuici serait définitivement enrayé si la réhabilitation était complète, si elle englobait
également les infrastructures portuaires obsolètes qui dominent, menaçantes, la vieille
ville. Je ne reviendrais pas ici sur les conditions du départ du port, qui ont déjà été
13

En 1976, le nombre de résidents atteint le seuil critique de 435. Le marché Bonsecours

a fermé en 1964 et l’unique école en 1968.
14

Marsan, 1965

66

Fig. 99. De l’impossibilité d’habiter le Vieux-Montréal, « paillasson » du Vieux-Port
(caricature de 2001)

traité au chapitre I.2 « Historique du Port de Montréal ». Je m’attacherais toutefois à
étudier les effets de ce départ et de la réhabilitation qui s’ensuivit sur le VieuxMontréal.
Le Vieux-Port a été rendu accessible aux visiteurs dès 1981, la réhabilitation et la
réouverture des bâtiments s’étalant de 1992 à 2002. Entre 1981 et 1992, le Vieux-Port
accueillait bon an, mal an 2 millions de visiteurs. Mais à partir de 1992, la fréquentation
grimpa jusqu’à atteindre 8,3 millions de visiteurs en 2001. La fréquentation du VieuxPort est avant tout le fait des montréalais : 40% des visiteurs habitent Montréal, 40%
habitent son aire urbaine, et les 20% restants proviennent du reste du Québec, du
Canada et de l’étranger. Le caractère montréalais de cette réappropriation du VieuxPort est une spécificité importante : les aménagements de type Festival Market Place
du « Pier 39 » à San Francisco attirent surtout les touristes, et les activités sont
boudées par la population locale. Elle est le résultat de l’intégration en amont du projet
des attentes de la population locale. Malheureusement, cette réussite a aussi ses
revers : la croissance soutenue des loyers et du prix du foncier ont chassé les
dernières populations ouvrières qui habitaient encore la zone, mais aussi les artistes
qui avaient contribué à maintenir une vie de quartier durant la période sombre des
années 60-70.
Aujourd’hui, le sentiment des montréalais vis-à-vis du Vieux-Montréal est double :
fiers de leur patrimoine historique et surtout de leur port, ils acceptent difficilement la
résidentialisation haut-de-gamme accrue, la « gentrification » de l’arrondissement, qui
accroît la population locale15, certes, mais l’uniformise aussi, au profit des plus aisés. À
l’inverse, les nouveaux locaux supportent mal de voir le Vieux Montréal « servir de
paillasson au Vieux-port ». Le quartier historique est effectivement le seul accès au
Vieux-Port, dont les activités touristiques débordent peu à peu.
Finalement, le Vieux-Montréal connu un destin à l’image de son port : adoré,
ignoré, malmené. Mais surtout incontournable et irremplaçable. L’Isle of Dogs, à
Londres, tout entière dévouée à son port, due apprendre à survivre à la disparition de
son créateur. Mais ce sont justement ses spécificités identitaires fortes, héritées du
port, qui lui permirent de surmonter l’épreuve. À l’inverse, c’est la Vieille-ville de
Montréal, une des plus anciennes agglomérations européennes d’Amérique du Nord,
15

De 435 habitants en 1976, la population du

Vieux-Montréal est remontée à près de

4.000 habitants au début du XXI ème s.
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Fig. 100.

Le Faubourg St-Anne (A) en 1940

Fig. 101.

Le Faubourg St-Anne après-guerre

qui polarisa son espace, et non le port. Elle fut le théâtre de multiples pièces aux
intrigues divergentes, une scène obligée pour tous les acteurs en vue dont l’un, et non
le moindre, fut le port.
Un quartier ouvrier industrialo-portuaire : le Faubourg Ste-Anne
Si la majeure partie des installations portuaires est restée sur le site historique,
face au Vieux-Montréal, colonisant tant bien que mal un tissu déjà urbanisé, il ne faut
pas pour autant sous-estimer l’importance qu’eût le canal de Lachine dans le système
industrialo-portuaire montréalais.
En effet, cette zone excentrée du dispositif portuaire montréalais bénéficia
d’exceptionnels atouts :
-

Le canal avait réussi, bien qu’incomplètement, à organiser un système de docks au
long de son tracé, principalement vers son embouchure ouest.

-

Par ailleurs, profitant de l’important dénivelé (14m sur 14km), des centrales
hydroélectriques s’installèrent au long du canal, fournissant une énergie bon marché
et attirant de nombreuses industries manufacturières.

-

Enfin, la construction du pont de chemin de fer Victoria par la compagnie du Grand
Tronc entre 1853 et 1859 acheva de placer le Faubourg St-Anne au centre d’un
nœud de différentes voies de communication.
La concentration d’activité industrielle (principalement liées au chemin de fer et
au port) qui s’ensuivit attira, mais surtout sédentarisa une main d’œuvre nombreuse,
grâce aux coûts bas d’un tissu foncier encore excentré et très relâché. Les nouvelles
zones résidentielles s’organisèrent en un véritable quartier qui, bien que n’étant pas
spécifiquement portuaire à l’image des quartiers londoniens, n’en fut pas moins très lié
au port. Ainsi, malgré une desserte correcte du faubourg par le réseau de tramways,
les ouvriers empruntaient peu ou pour de courts parcours les transports. Une enquête
réalisée en 1938 confirma que près des deux-tiers des ouvriers habitaient à moins de
1,6km de leur lieu de travail, et 43% à moins d’un kilomètre.
Ainsi, le faubourg St-Anne fonctionnait-il comme un quartier autonome
pourvoyant travail et services de bases à ses habitants. La comparaison avec les
quartiers portuaires londoniens s’arrête pourtant là car, à leur différence, les faubourgs
ouvriers montréalais présentent un vivier d’emplois plus diversifié et sont surtout bien
mieux intégrés au reste de l’espace urbain. En effet, le tissu urbain montréalais est
organisé en une série de mailles orthogonales juxtaposées, caractéristiques des villes
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de la colonisation en Amérique. Le principe d’une nappe d’urbanisation extensible à
l’infini dans un territoire encore sous-habité autorisait une faible densité du bâti
généralisé à l’ensemble du tissu urbain (R+2 le plus souvent, excepté dans le
Downtown). Les habitats individuels ou semi-collectifs des quartiers ouvriers ne
déparaient donc pas dans l’ensemble du tissu urbain.
De même que dans le vieux port, ce fut la modernisation accrue qui mit fin à ce
fragile équilibre entre ville et port. Cependant, le phénomène intervint avec 40 ans de
retard dans le faubourg Ste-Anne. L’évolution vers un port centré sur l’exportation
céréalière avait fragilisé le tissu industriel montréalais qui devait également souffrir de
la crise économique des années 1930. Contrecoup de ce ralentissement des activités
industrielles, le tissu urbain ne devait connaître aucun bouleversement majeur jusqu’au
années 1940. Mais la Seconde Guerre Mondiale relança immédiatement la production
industrielle, mettant fin au chômage endémique16. Montréal devint un des principaux
arsenaux des alliés et attira près de 65.000 personnes (ouvriers et famille) sur son
territoire durant les 5 années de guerre. Les usines du faubourg Ste-Anne
s’agrandirent considérablement au détriment du bâti résidentiel, remodelant le tissu
viaire et rejetant les populations ouvrières vers la banlieue. C’est également à cette
époque que se diffusa le modèle social étasunien d’une maison individuelle en
banlieue, alliée à une voiture particulière.
L’après-guerre fut une période paradoxale de boom économique et de crises
pour les quartiers industrialo-portuaires centraux.
En effet, leur force qui résidait dans l’hétérogénéité de leur tissu économique et
social avait d’abord été mise à mal par l’industrialisation massive de la guerre, qui les
avait dépouillés de leurs habitants. Puis, la fin de la guerre poussa les entreprises à
moderniser leurs installations pour rester compétitives, et à rechercher des terrains
plus vastes ou mieux situés (en Ontario notamment).
Conséquence de cela, à la suite de ses habitants, les industries désertèrent peu
à peu le faubourg Ste-Anne. Dans les années 70, les faubourgs situés autour du canal
de Lachine avaient perdu un tiers de leur population et près de 20.000 emplois dans le
secteur manufacturier. La fermeture progressive du canal entre 1960 et 1970 devait
porter le coup de grâce au quartier. Le faubourg des Recollets, situés entre le Vieux
Montréal et le faubourg Ste-Anne, ne possédait plus que 80 habitants en 1976.
16

27% de la population active au chômage en 1933, 14% en 1939 et plein emploi

pendant la guerre, pour se stabiliser entre 3,3 après 1946.
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La résidentialisation poussée du Vieux-Montréal à partir des années 80 ayant
maintenant atteint ses limites, le mouvement s’étend vers les faubourgs, notamment le
faubourg Ste-Anne. Mais celui-ci est encore marginal, et aujourd’hui, tout reste encore
à faire dans les anciens faubourgs industrialo-portuaires dévastés.

En conclusion, si le port fut incapable de créer un quartier spécifique dans son
immédiate proximité, il n’en organisa pas moins l’espace sur certaines de ses
périphéries.
Le Faubourg St-Anne ne constitue bien évidemment pas un modèle de quartier
ouvrier portuaire aussi achevé que celui de l’Isles of Dogs : il demeura ancré dans le
tissu urbain, alors que les docks londoniens organisaient réellement leur espace. De
même, son tissu industriel était diversifié, alors que celui des quartiers ouvriers
londoniens était directement lié aux activités portuaires. Mais paradoxalement, c’est
cette « banalité » qui l’a tout d’abord servi, fragilisé, puis finalement condamné. L’Isle
of Dogs, système de quartiers ouvriers autarciques à l’image des Docks, est un espace
extrêmement exigeant, mais aussi résistant, ce qui l’a sauvé. Le Vieux-Montréal,
prestigieux pôle chargé d’histoire et d’usages, a accueilli, soutenu et influencé de
nombreuses acteurs urbains, dont le port, sans se laisser happer par ceux-ci. Le
faubourg St-Anne, et avec lui tous les faubourgs industrialo-portuaire montréalais, était
un espace banal, interchangeable, fruit d’une urbanisation kleenex rapidement menée
et tout aussi vite abandonnée.
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Fig. 102.

L’opposition de deux mondes : Où est la limite ?

III.3 Conclusion
En conclusion de ce chapitre sur les changements opérés sur les tissus bâtis,
infrastructurels et sociaux lors de requalifications, une constante semble être apparu :
les infrastructures sont plus résistantes que les superstructures.
Ce qui pourrait être une quasi-évidence présente en réalité des implications
troublantes : les requalifications de friches portuaires les plus destructrices ne
parviennent jamais à détruire totalement un lieu, sa forme, son génie. Le port
abandonné, ses bâtiments détruits, ses quais enfouis ou remodelés, un lieu portuaire
n’en continue pas moins à influencer le paysage, à exister. Les infrastructures
semblent être le vecteur privilégié de transmission de cette insaisissable identité
portuaire. En effet, depuis leur industrialisation, les ports ont développé un système
complet d’infrastructures et de superstructures spécifiques, ceci dans le but de mieux
maîtriser un environnement plus complexe. Ces systèmes organisent de plus en plus
les paysages, traçant des réseaux et modelant les tissus. C’est peut-être dans ce
pouvoir que réside l’identité portuaire : cette identité naît de cette différence
fondamentale d’organisation, d’usage et finalement de culture d’avec la ville historique,
et de la coexistence proche de ces deux entités. Le port exotique, ouvert, riche,
bruyant, sale, insécure est avant tout un lieu différent.
Ce constat n’est cependant pas une réponse en soi, et amène à ce titre d’autres
interrogations :
Pourquoi les infrastructures portuaires résistent-elles aux requalifications, même
les plus destructrices ?
Influencent-elles les requalifications ultérieures et plus généralement leur milieu ?
Si oui, est-ce par simple pesanteur ? Ou possèdent-elles un sens caché,
subliminal, qui rejaillirait inévitablement ?
Par ailleurs, l’opposition, la comparaison entre deux systèmes, deux mondes, tels
la ville et le port implique l’existence d’un espace de comparaison. Cet espace est
culturel, opposant des valeurs, des usages différents, mais aussi et surtout spatial : il
existe nécessairement une zone d’interface entre port et ville. Fixe, floue, linéaire ou
zonale, celle-ci est limite et frontière.
Je pose comme hypothèse que les infrastructures sont ces limites, générant ces
frontières. Cela expliquerait pourquoi elles résistent si bien aux requalifications.
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Fig. 103.
De la résistance de système de voiries et de parcellaires agricoles :
traces manifestes de la centuriation (division du territoire en centuries) romaine au nord
d’Imola en Italie

Fig. 104.
De la résistance des tracés de bâtiments disparus dans le territoire : la
trace de l’amphithéâtre gallo-romain de Poitiers est conservé dans le parcellaire.

IV

Les infrastructures, vecteurs privilégiés d’une identité
portuaire ?

IV.1 De la résistance des infrastructures
Pierre Merlin et Françoise Choay, dans leur Dictionnaire de l’Urbanisme et de
l’Aménagement17, définissent les infrastructures comme « l’ensemble des installations
réalisées au sol ou en souterrain permettant l’exercice des activités humaines à travers
l’espace.
Elles comportent notamment :
-

les infrastructures de transports ;

-

les aménagements hydrauliques, énergétiques et de communication ;

-

les réseaux divers (eau, assainissement, électricité, gaz, téléphone…)

-

les espaces collectifs aménagés (parcs, jardin, cimetières, terrains de sport) »
Les études archéologiques nous montrent que les tissus viaires, les parcellaires
voire plus rarement la forme des bâtiments demeurent dans les topographies. En effet,
le renouvellement urbain s’opère le plus souvent lors d’actions spontanées, de faibles
portées (remplacement de bâtiment sur même empreinte parcellaire, création de rue),
qui pérennisent les tracés antérieurs. Même les opérations urbaines lourdes, telles le
percement de nouvelles voiries, les destructions et/ou créations de nouveaux quartiers
ou de ville nouvelles, ajoutent des couches d’empreintes aux villes plutôt qu’elles ne
détruisent les précédentes. La ville peut alors se lire comme la somme, l’empilement
de tissus additionnés par l’histoire mais néanmoins discernables les uns des autres.
Cependant, si ces couches peuvent être analysées séparément les unes des autres,
elles ne sont pas indépendantes pour autant. Les tracés (voiries, parcelles, bâtiments)
perdurent d’une couche à l’autre, se différenciant par leur degré de résistance à
l’épreuve du temps.
Raymond Chevallier, dans son livre « Lecture du Temps dans l’Espace »18,
explique ainsi que, concernant les urbanisations antiques, « les survivances (de traces)

17

PIERRE MERLIN, FRANCOISE CHOAY,

Dictionnaire de l’Urbanisme et de

l’Aménagement, Puf, Paris, 1988
18

RAYMOND CHEVALLIER,

Lecture du temps dans l’espace, Topographie

archéologique et historique, Picard, Paris, 2000
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Fig. 105.
Tracés des enceintes successives de Paris et des rues qu’elles ont
engendrées :
(A) Enceinte de Philippe Auguste : rues du Cardinal Lemoine, de
l’Estrapade, Monsieur-Le-Prince, Mazarine…
(B) Enceinte de Charles V : rue d’Aboukir, boulevard St-Martin, du Temple,
des Filles-du-Calvaire, Bourdon…
(C) Enceinte des Fossés Jaunes : rue Royale, boulevard de la Madeleine,
des Italiens, des Capucines…
Les enceintes de Charles V et des Fossés jaunes délimitent sur la rive
droite les arrondissements centraux.
(D) Enceinte des Fermiers Généraux : les boulevards dits « des Fermiers
Généraux » qui accueillent les lignes 2 et 6 du métro et marquent, sur la
rive droite, les limites d’arrondissements.
(E) Enceinte de Thiers : les boulevards des Maréchaux, le Boulevard
Périphérique (qui suit à peu près la limite administrative de Paris)

ne se situent non au niveau des voies, comme on l’a cru trop souvent, mais du
parcellaire lui-même ». Cette théorie est développée principalement par Pierre Pinon19.
Si ce constat se justifie architecturalement, dans le détail (les murs de séparation
parcellaires perdurent mieux que les limites d’emprises des voies), il ne peut à notre
sens expliquer dans sa globalité le processus historique d’évolution des tissus urbains.
Les tissus parcellaires se rapportent nécessairement à un système de voiries, primaire,
secondaire ou tertiaire. Ce sont les voiries qui organisent le cadastre et non l’inverse.
De plus, la pesanteur culturelle des infrastructures est un élément essentiel à prendre
en compte : espace de la sociabilité par essence (surtout dans les villes européennes),
les voies organisent un espace physique mais également mental, culturel.
Paraphrasant Kevin Lynch, nous dirons qu’elles façonnent l’image de la cité.
Citons en exemple le cas typique des enceintes urbaines. De nombreuses villes
européennes ont possédé un ou plusieurs remparts successifs à travers leur histoire.
Détruites puis remplacées (ou non) pour des motifs divers (agrandissement ou
rétrécissement du tissu urbain, obsolescence des installations…), ces infrastructures
ont vu leurs tracés quasi-systématiquement repris, généralement lors de créations de
voiries (boulevards urbains…). Cette tendance n’est pas simplement opportuniste,
profitant de la remise sur le marché foncier de vastes surfaces, mais témoigne surtout
d’une reconduction logique et tacite de la forme urbaine. Les remparts protégeaient la
ville mais la séparaient également du milieu extérieur, faubourg et campagnes.
L’enceinte devenait ainsi une frontière entre deux espaces culturellement différents,
frontière vécue et intégrée par les habitants et donc difficile à annihiler. Ainsi, à Paris,
les remparts successifs ont donné différentes couronnes de voies, qui délimitent
aujourd’hui physiquement et culturellement les arrondissements. Et chacun sait que
tous les arrondissements ne se valent pas ! Bien qu’elles soient opposées dans leur
définition (le rempart enferme, isole, alors que la rue relie et ouvre), ces deux
infrastructures ont le même effet induit sur le paysage mental, socio-culturel de la ville.
Pour étonnant qu’il soit, ce constat n’en est pas moins courant : de nos jours, les rues
ne deviennent-elles pas rapidement de véritables murs, parcourues inlassablement par
le courant meurtrier des automobiles ?
Les infrastructures sont souvent limites, mais deviennent également frontières.

19

Voir à ce propos : A. BORIE, P. MICHELONI, P. PINON,

Forme et déformation des

objets architecturaux et urbains, CERA, Pais, 1978
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IV.2 Limite ou frontières ?
Les notions de limite et de frontière, pour très différentes voire antagonistes
qu’elles soient, n’en sont pas moins floues et souvent liées. Je retiendrais ici les
définitions qu’en donne Brigitte Moulin dans son étude « La ville et ses frontières » :
une limite sépare deux espaces objectivement différenciés, tandis que la frontière les
oppose.
Limite :
Une limite sépare deux entités, deux espaces différentiables objectivement. Une
clôture est ainsi une limite. De même, en milieu urbain, le marquage des limites
territoriales s’opère souvent par construction d’infrastructures lourdes.
Frontière :
Par contre, une frontière oppose ces deux espaces : elle est le symbole d’une
opposition, d’un antagonisme. Le postulat avancé par Brigitte Moulin, auquel je me
rallierais, est que toute frontière est symbolique, et ne vient donc pas naturellement.
Elle se créé si un espace défini par un ensemble de signes de reconnaissance et
d’appartenance existe.
Trois définitions du terme frontière sont à retenir :
-

limite d’un territoire qui en détermine l’étendue : implique la notion de bornage,

-

limite séparant deux États : renvoie à contrôle et identité nationale,

-

ligne de démarcation : une limite au marquage fort qui indique une prise de distance,
une volonté de distinction.
Les frontières peuvent être géographiques, politiques, administratives, mais aussi
ethniques, culturelles, générationnelles, sociales…Elles sont en tout cas toutes
symboliques. La superposition des frontières est souvent fréquente (une frontière
géographique, tel un fleuve, est souvent une frontière administrative) et accroît leur
portée et leur force.
Cependant, une limite n’est pas obligatoirement une frontière. Ainsi, le
périphérique parisien, limite objective reprenant le tracé des anciennes « fortifs » de
Paris, n’est pas vécu de la même façon sur l’ensemble de son pourtour. Établi en
viaduc dans le Nord et l’Est parisien (aux portes de La Chapelle, de Pantin,
d’Aubervilliers par ex), il y est indiscutablement vécu comme frontière, séparant deux
mondes politiquement, socialement et culturellement différents : Capitale contre
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« Banlieue Rouge ». À l’inverse, établi en tranchée ou totalement enfoui dans l’Ouest
parisien, il demeure une simple limite à Neuilly, aux portes d’Auteuil, de Saint-Cloud et
ne sépare pas, n’oppose pas la capitale à ces banlieues aisées.
Enfin, une frontière impliquant un contact direct et/ou une coupure nette, elle est
nécessairement inscrite dans un espace physique. Généralement linéaire, suivant une
infrastructure, une rive, une côte, elle peut être aussi zonale, une « zone-sas » faisant
transition entre deux entités opposables. Les IXème et Xème arrondissements
parisiens ne sont-ils pas des frontières zonales entre le centre (I, II, III et IV ème arr)
riche et les arrondissements périphériques populaires (XVIII, XIX et Xxème arr) ? De
même, une frontière linéaire peut avoir une certaine épaisseur : indiscutable frontière
linéaire, les « fortifs » avaient une épaisseur moyenne de 390 m, et formaient donc une
frontière zonale de 1 326 hectares environ, abritant près de 42 300 personnes en
1926.
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IV.3 Les infrastructures, vecteurs des limites et des frontières ?
Le port, nous l’avons vu tout au long des chapitres précédents, était un espace
physiquement, socialement et culturellement différent de la ville, qui possédait une
identité propre, opposable à toute autre.
Il existait donc nécessairement une ou plusieurs frontières entre ces deux entités,
qu’elles soient zonales ou linéaires.
Mon hypothèse est que les frontières du territoire portuaire d’avant l’arrêt des
activités industrialo-portuaires étaient principalement délimitées par les infrastructures,
et que c’est par le biais de ces infrastructures que se transmet aujourd’hui une partie
de l’identité portuaire des lieux.
En effet, l’identité portuaire est fortement imprégnée des notions d’extraterritorialité, d’enfermement et donc d’étrangeté. C’est leur détachement et leur
isolement physique volontaire d’avec la ville qui firent en grande partie l’identité de ces
lieux. Le port devenait un lieu mystérieux parce qu’il se refusait à la ville : à son
contrôle, à ses réseaux, à ses regards. Deux espaces aux identités clairement
différenciées créent une frontière entre eux, mais dire dans le cas des ports modernes
que ce sont les limites qui créent les frontières n’est pas un contresens, car la limite est
un élément essentiel de l’identité portuaire.
Notre démonstration sera axée sur les quatre sites déjà présentés au chapitre
précédent :
-

St Katharine docks

-

London’s docks (aujourd’hui Wapping)

-

West India docks pour Londres

-

Le Vieux-Port de Montréal.
Je vais comparer systématiquement les cartes des limites des lieux, c’est-à-dire
des tracés d’infrastructures, des limites administratives, ainsi que les modes
d’occupation du sol, avant et après requalifications. C’est à travers l’évolution des
limites physiques et fonctionnelles des territoires que nous pourrons apprécier
l’évolution des frontières.
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IV.3.a St Katharine docks et London’s docks :
De tous les Docklands, le lieu qui présentait la plus parfaite adéquation entre
forme, limite et usage était sans conteste le groupe des London’s Docks et St
Katharine docks.
Nous avons vu au chapitre précédent qu’ils avaient été établis en immédiate
périphérie de la ville, voire même inclus dans un tissu déjà urbanisé pour les Docks St
Katharine. Il en avait ainsi résulté une intégration totale du système portuaire dans le
tissu urbain, dont il reprenait les formes et les codes : îlots de tailles moyennes et non
de grande superficie comme aux West India Docks, mailles du tissu viaires resserrées.
C’est en conséquence un excellent exemple d’îlot portuaire, où coïncident les limites
fonctionnelles, de voiries et de bâti.
Les St Katharine Docks
Les Docks St Katharine se présentent sous la forme d’un îlot de 250m par 400m
environ, soit près de 10 hectares.
Bien qu’un tel îlot soit évidemment très grand dans un centre ville ancien, il ne
détonne finalement pas trop dans le tissu environnant, qui abrite tout de même la Tour
de Londres (6,5 hectares) et le Royal Mint (2,6 hectares).
De plus, les docks se sont insérés dans le tissu viaire, suivant des rues
existantes pour délimiter leurs contours20. Ils furent d’ailleurs nommés en référence à
St Katharine lane, rue principale du quartier qu’ils ont remplacés.
Ils n’ont ainsi pas créé de nouvelles voiries, et de nouvelles limites, les rues
périphériques restant accessibles au tout-venant. Cela eue également l’avantage
d’installer la limite ville-port dans un espace (la rue) déjà connu et éprouvé des
habitants du quartier.
Cependant, l’exiguïté du territoire, l’absence de véritable transition entre espaces
urbains et portuaires, conduit à superposer limite et frontière. La rue, limite naturelle de
l’îlot portuaire, devient également la ligne frontière entre ville et docks, deux espaces
aux identités si affirmées et si différentes. Là où les West India Docks avaient érigé
douves et palissades, les docks St Katharine se contentent de simples rues
20

Ces rues sont East smithfield au Nord ( anc. Tower Hill), Thomas More street à l’Est

(anc. Nightingale lane ), St Katharine way et Mews street au Sud, et Tower Bridge approach à
l’Ouest.
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Fig. 106.

Disposition du bâti dans les docks originels

Fig. 107.
Reconduction d’un modèle architectural : disposition actuelle des
immeubles de bureaux dans le bassin ouest.

Fig. 108.
Dans le bassin Est, les immeubles résidentiels font de même,
reproduisant la muraille originelle.

périphériques et de façades de briques pour affirmer leur unité et leur inexpugnabilité.
Isolement et fortifications étant les composantes principales du dock à l’anglaise, les
Docks St Katharine seront un lieu urbain hors la ville, un non-lieu visible, bien inséré
dans le tissu londonien, visibles aux habitants, mais néanmoins hors d’atteinte. Ils sont
le pendant de la Tour de Londres, quoique mieux conçus car ne bénéficiant pas du
recul de leur illustre consoeur vis-à-vis de la rue, tout en étant aussi inaccessibles.
Les requalifications opérées dès 1968 à la fermeture du site ont, nous l’avons vu,
entièrement détruit le tissu bâti.
Cependant les rues demeurèrent, ce qui est somme toute logique dans un
système aussi interdépendant qu’une ville : St Katharine way dessert la berge depuis
la rampe du pont, Thomas More street (anc. Nightingale Lane) relie le quartier de
Wapping au nord et East Smithfield est une grande artère Est-Ouest. Il faut bien
comprendre que ce ne sont pas les docks qui créèrent les rues, comme aux West
India, mais bien les rues qui firent les docks. Elles devaient donc logiquement leur
survivre.
Ce qui fut décisif dans le maintien de l’étrangeté du lieu, de son extra-territorialité
et donc, à notre avis, d’une part de son identité portuaire, fut la conservation des
bassins. Ils furent en effet conservés dans leur intégralité, sans remaniement, et purent
ainsi continuer à influer sur la disposition générale du bâti. Tracés au plus près des
bords de l’îlot, à une quarantaine de mètre en moyenne de la voirie, ils devaient
nécessairement reconduire le même type d’architecture qu’à l’origine : un bâti serré,
dense, d’une hauteur non négligeable (28 m en moyenne), faisant rempart quasi
malgré lui entre le vide intérieur des bassins et l’urbanisation anarchique de l’extérieur.
Les bâtiments entourant les bassins deviennent alors de véritables forme-sens : limites
naturelles entre espaces publics et privés, ils marquent aussitôt la frontière entre la
ville et les docks, et sont finalement bâtis comme tels : remparts physiques
nécessaires entre deux mondes séparés.
La comparaison des Modes d’Occupation du Sol (MOS) de 1968 et de 2006 est
aussi très éloquente.
Durant leurs 140 années d’existence (de 1828 à 1968), les Docks St Katharine
étaient entièrement dévolus aux fonctions portuaires (accueil des bateaux,
déchargements et stockage), et l’ensemble de l’îlot leur était réservé. East Smithfield
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au nord jouait son rôle, traditionnel dans ce quartier, de frontière entre mondes
industrialo-portuaire et urbain, bien que celle-ci soit moins marquée à cet endroit du fait
de la présence du Royal Mint.
L’examen du MOS de 2006 montre une division nette de l’îlot des docks, et plus
généralement du quartier St Katharine, en deux parties : activités tertiaires à l’Ouest et
résidentielles à l’Est. Cependant, à y regarder de plus près, les anciennes frontières
n’ont pas si mal tenu :
Tout d’abord, le réseau viaire n’ayant subit quasiment aucune modification, les
limites ont toutes survécu.
Ensuite, les entrepôts de la partie Est ont été remplacés par des bureaux et
entreprises tertiaires haut de gamme (activités financières, hôtel, marina, galeries…),
très en accord avec les fonctions précédentes. Ce constat semble d’ailleurs assez
logique, si l’on tient compte de la situation privilégiée de la façade ouest, faisant face à
la Tour de Londres et à la City, au long de l’avenue menant à Tower Bridge. Seules
des fonctions de prestige et de pouvoirs pouvaient s’octroyer une telle vitrine !
Enfin, la résidentialisation de la partie Est s’est faite par construction d’une
couronne d’immeubles, qui reproduisent exactement la disposition et l’architecture des
entrepôts d’origine :
-

les dimensions générales du bâti sont les mêmes (notamment les 30 m de hauteur,
rares dans ce quartier),

-

l’architecture est de même inspiration monumentale que les entrepôts d’origine
(même colonnade dorique au RDC),

-

Et enfin, signe le plus révélateur, le mur d’enceinte qui clôturait l’îlot, devenu caduc
par la multifonctionnalisation du site, a cependant totalement survécu.

L’introduction de fonctions résidentielles dans l’îlot des docks St Katharine n’a
fondamentalement pas changé la donne : il reste un lieu hors la ville, a gatedcommunity, un îlot de luxe dans un quartier populaire, qui produit, stocke et enferme
ses richesses au sein des mêmes enceintes, reproduisant les mêmes frontières.
L’implantation des docks St Katharine dans le tissu londonien transforma de
simples tracés urbains en limites puis en frontière séparant deux mondes antagonistes.
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Fig. 109.
Les limites
originelles : le mur des
douanes des St Katharine
docks dans St St Katharine
way

Fig. 110.
Deux vues de l’entrée nord des docks sur East Smithfield. Le mur
d’enceinte a été conservé et continue de protéger les immeubles résidentiels (photo du
haut, à gauche de la porte) et de bureaux (photo du bas, à droite de la porte).

Ce fait était en soit inévitable car directement lié à la nature même du port.
Cependant, la politique de restructuration menée sur le site à partir des années 1970
conserva les tracés, les limites et même les frontières héritées des docks. Si la
conservation de ces tracés et des limites associées était logique, pesanteur historique,
la reconduction d’un modèle de close ou de gated-community était finalement
inévitable. Le lieu, prestigieux, appelait des fonctions extra-ordinaires. Les tracés,
resserrés, obligeaient à la même architecture dense, haute, et finalement
monumentale. Et la conjugaison des deux produisait nécessairement un espace
exogène, extra-territorial et donc frontiérisé.
C’est donc bien le lieu, ses traces, sa pesanteur, qui ont reconduit une division
du territoire héritée des docks.

Les London’s Docks
Le cas des London’s Docks est assez similaire aux docks St Katharine, même
s’ils n’ont pas connu les mêmes stratégies de requalifications.
Nous avons vu au chapitre III que les docks s’étaient implantés au sein d’un tissu
déjà urbanisé, bien que non totalement rempli, occupant grosso-modo l’intérieur d’un
quadrilatère de 600m par 400m délimité par :
-

les rues East Smithfield et Pennington street au Nord,

-

Wapping lane (anc. Old Gravel Lane) et Garnet street (anc. New Gravel lane) à l’Est,

-

Wapping High street au Sud,

-

Thomas More street (anc. Nightingale lane) à l’Ouest.
De même qu’aux St Katharine docks, tout proches, la toponymie des nouvelles
installations fut en grande partie héritée de l’ancienne : Hermitage basin étant nommé
d’après la rue qu’il remplaçait et Wapping basin d’après le nom du quartier. Cela
dénote encore une fois de l’importance du tissu viaire préexistant dans la formation des
docks.
Cependant, à la différence des docks St Katharine qui constituaient un îlot
indépendant, desservis par des voiries d’importance sur chacune de leurs faces, les
London’s docks ne possédaient pas de limites franches sur toutes leurs faces. Les
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Fig. 111.
Les quartiers nord des anciens London Docks buttent toujours sur le
mur de Pennington street

Fig. 112.

Vue de Pennington street depuis son extrémité Est

Fig. 113.

Le mur sur The Highway

voiries nord-sud préexistantes21 furent respectées comme limites naturelles, voire
même intégrées à l’intérieur du système (c’est le cas de Wapping lane). Les limites
naturelles que constituaient les voiries Est-Ouest ne furent quant à elles pas atteintes.
Les London’s docks ne possèdent sur l’axe névralgique formé par East Smithfield et
The Highway (anc. Ratcliff Highway) qu’une façade de 250m sur 1000m potentiels, le
reste étant barré par Pennington street. Au Sud, le flou est plus flagrant encore, les
voies Est-Ouest existantes, telles Hermitage street, Green Bank Ring street ou
Wapping High street, n’étant même pas utilisées comme limites et façades d’îlot.
Un début de réponse à cette étrangeté peut être trouvé dans la disposition
générale du territoire avant l’installation des docks. Le territoire suivait une orientation
générale Est-Ouest, dictée par le fleuve et la route principale qui le doublait (The
Highway). Les faubourgs se greffèrent logiquement le long de ces deux axes, dont les
façades acquirent alors une grande valeur foncière. Il fut alors plus aisé aux docks
d’obtenir des façades sur les voiries de liaisons Nord-Sud que sur les voiries
principales Est-Ouest. Nous voyons encore ici un bel exemple de l’influence du tissu
viaire sur l’organisation générale des territoires.
La limite nord des docks fut donc partagée entre une petite portion d’East
Smithfield et Pennington street. La façade sur East-Smithfield, prestigieuse du fait de
l’importance de l’axe, accueillit les fonctions de représentation des docks : porte
décorée à l’angle East-Smithfield/Thomas More, ouvrant sur une allée d’apparat,
bordée par les bureaux de la Compagnie. Quant à Pennington street, puisqu’elle
empêchait les docks d’atteindre The Highway et par là même une infrastructure digne
de leur importance, ceux-ci la nièrent purement et simplement : un rempart de briques
sombres de près de 7 m de hauteur et de 540 m de longueur fut construit tout au long
de la rue ! Ce traitement, pour radical qu’il soit, n’en a pas moins été appliqué sur
Thomas More st et Wapping lane. L’effet produit sur Thomas More street était à ce titre
assez spectaculaire : coincée entre les murs d’enceinte des St Katharine docks et des
London’s docks, la rue devenait un corridor lugubre, un tunnel à ciel ouvert ! Traitée
avec autant de forces, la limite nord marquait très clairement la frontière entre les deux
entités.

21

Ces rues sont Thomas More

street ( anc. Nightingale lane), Wapping lane ( anc. Old

Gravel lane) et Garnet street (anc. New Gravel lane).
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Fig. 114.
L’entrée des London docks sur East-Smithfield et Thomas More street
au début du XX ème s

Fig. 115.
Conservation jusqu’à l’absurde de l’ancienne limite : l’entrée et le mur
d’origine ont été conservés dans le nouveau complexe du Thomas More square, alors
même que les bâtiments sont architecturalement orientés vers les docks. Il est
d’ailleurs amusant de voir l’auteur d’Utopia associé à une telle entreprise de
ségrégation spatiale.

Les limites Sud et Sud-Est des docks étaient également tracées, bien que plus
faiblement. Suivant un mur construit en bordure de rues ou en fond de parcelles, elles
suivaient un dessin bien plus tortueux. Le mur d’enceinte d’origine fut progressivement
doublé au cours du XIXème s par un ensemble de voies, qui encercla finalement les
docks, renforçant d’autant la limite. Cependant, le territoire ayant été urbanisé avant
l’arrivée des docks, le tissu urbain avait une vigueur telle qu’il pouvait s’opposer
efficacement aux docks et à leur emprise, voire même réinvestir leur territoire. Cette
vigueur peut être en partie expliqué par la présence à cet endroit d’une station du
Tube, qui apporte une vraie bouffée d’oxygène à un quartier qui serait sans cela
totalement enclavé. La frontière entre les deux protagonistes suivait alors
rigoureusement le mur d’enceinte, maintenant le statu quo.
Aujourd’hui, de toutes les limites/frontières décrites ci-dessus subsiste la partie
Nord dans son intégralité et le haut de la partie Est, sur Wapping lane. Cette
sauvegarde de l’enceinte originelle est ici aussi directement liée aux activités qui la
bordent. En effet, de même qu’aux St Katharine docks, des entreprises et bureaux
tertiaires ont choisi de s’implanter sur la façade la plus en vue. L’entrée historique du
croisement East Smithfield/Thomas More a été reprise comme entrée d’honneur du
Thomas More Square, complexe d’immeubles de bureaux accueillant de nombreux
établissements financiers (Chase Manhattan Bank, Zurich Bank, Axa) ainsi que
l’agence Reuters. De même que l’entrée, le mur d’enceinte sur East Smithfield fut
conservé sur toute sa longueur. Par ailleurs, le journal The Sun qui installa sa
rédaction et ses chaînes d’impression dans les entrepôts du North Quay conserva le
mur d’enceinte dominant Pennington street.
En définitive, c’est le rôle structurant de l’axe Est-Ouest qui détermina
l’implantation des entreprises sur son flanc sud, et ce sont ces mêmes entreprises qui,
à toutes époques, maintinrent des limites visibles entre elles et le milieu extérieur. Là
encore, des infrastructures fortes influèrent directement sur l’implantation des frontières
entre le port et la ville, puis entre le parc industriel et tertiaire qui le remplaça et la ville.
De même, le maintien d’une implantation industrialo-tertiaire à cet endroit n’est pas tant
dû au caractère unitaire de l’îlot qu’à son positionnement territorial. En effet, l’îlot
d’origine a été percé d’une nouvelle rue, Vaughan way, qui, à la différence des autres
voiries Nord-Sud, dépasse largement les limites du quartier pour relier plus largement
Wapping à Whitechapel. Et malgré la présence de cette pénétrante, l’unité
fonctionnelle du front nord résiste bien, ce qui prouve l’importance du système de
voirie, et non d’îlots, dans le positionnement des activités et donc des frontières.
82

Fig. 116.
Bordeaux :
Les traces du port antique
(A) se sont maintenues
depuis plus de 1700 ans et
se retrouvent dans le tissu
urbain actuel

Fig. 117.
Wapping
présente une situation
similaire à Bordeaux. Les
traces du port se
retrouvent toujours dans le
tissu urbain actuel, malgré
la destruction des docks.
La pesanteur
archéologique est la
même.

À l’inverse, la frontière Sud, faiblement tracée et implantée dans un tissu urbain
vigoureux, ne résista pas et fut enfoncée par l’urbanisation du quartier de Wapping.
L’examen des MOS du quartier de 1968 et de 2006 confirme la stabilisation de la
frontière Nord, c’est-à-dire d’un tissu industrialo-portuaire puis industrialo-tertiaire fort
implanté face au quartier résidentiel de St Georges in the East. De même, la vigueur
du quartier d’habitation de Wapping, véritable coin enfoncé dans le ventre mou des
docks, est attesté par le MOS de 1968 qui le montre toujours présent, malgré son
encerclement total. La frontière Sud n’a effectivement pas résisté à la fin des activités
industrialo-portuaires, le MOS de 2006 révélant une résidentialisation totale de l’ancien
espace des docks jusqu’à la frontière nord. L’ancien îlot industrialo-portuaire a vu sa
surface passer de 24 hectares environ à un peu plus de 9 hectares situés dans sa
partie nord, entre East Smithfield et Pennington et les bords des anciens bassins au
sud.
Un cas intéressant de maintien des tracés, voire des limites, peut-être trouvé sur
le site des anciens bassins Western et Eastern Docks. Nous avons vu au chapitre
III.1.d que ceux ci avaient été complètement comblés22, mais qu’ils semblaient
continuer d’organiser leur territoire. Dans une optique d’évaluation du rôle des tracés
dans l’évolution des topographies physiques et mentales d’un territoire, il est
maintenant possible d’apporter quelques éléments de réponses.
D’une part, je l’ai déjà dit, il semble maintenant évident que la frontière ait disparu
à cet endroit, submergée par l’urbanisation irrésistible de Wapping.
D’autre part, il est également logique que les tracés des anciens bassins aient
survécu d’une façon ou d’une autre23. L’archéologie nous montre fréquemment que de
telles structures résistent particulièrement bien à l’épreuve du temps. L’exemple le plus
proche est à Rotherhithe, où la forme des anciens docks a été systématiquement
reprise lors de la réurbanisation du lieu dans les années 80-90. Pareillement, nous
avons également d’excellents exemples de maintien des tracés de ports antiques dans
les tissus bordelais et marseillais.
La particularité du lieu est que les bassins n’ont pas été totalement comblés, le
niveau des terres gagnées sur l’eau restant près de 2,50m en dessous du niveau

22

Ce comblement constitue d’ailleurs une exception au traitement couramment réservé

aux anciens bassins sur la rive nord des Docklands (à l’inverse, une grande majorité des docks
de Rotherhithe connurent ce sort).
23

Voir chapitre IV.1 De la résistance des infrastructures
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Fig. 118.
Deux vues du Ornamental Canal en direction du sud. Les divisions du
territoire sont ici très prégnantes.

Fig. 119.
Les petits vestiges de l’époque portuaire (bitte d’amarrage, échelle…)
parsèment le paysage et sont autant de rappels de l’incongruité de la situation

général du sol. Cela favorisa un urbanisme très particulier de lotissements en grappes.
En effet, les anciens bassins, bien que comblés, sont demeurées des enclaves
physiques dans le territoire. Le tissu viaire n’a donc pu les intégrer dans la maille
territoriale, ce qui entraîna la formation de deux mini-réseaux autonomes, chacun relié
par une seule entrée au réseau général.
En définitive, bien que l’unicité fonctionnelle du quartier ait été établie, les
anciennes infrastructures ont indéniablement maintenu certaines des limites héritées
des docks. Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier la structure sociale du quartier, pour
voir si ces limites ne sont pas également des frontières symboliques (sociales,
générationnelles voire même ethniques). L’absence de lien entre ces entités
physiques, du fait de la différence de hauteur, de la présence du canal24 et de
l’absence de pont (un franchissement piéton pour 750 m de linéaire de canal !), le
regroupement des habitats sociaux habituellement pratiqué sur le territoire, et la
différence de standing des habitations entre les différents sous-quartiers pourraient
tout à fait favoriser l’apparition de telles frontières.

24

Voir chapitre III.1.d Un canal en trait d’union ?
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IV.3.b The Isle of Dogs
À l’apogée des Docklands, the Isle of Dogs était un territoire complexe
accueillant des fonctions industrielles, portuaires, mais également urbaines (habitats,
services publics). Conséquence de cela, ce vaste territoire de plus de 350 hectares
proposait tous les types de limites et de frontières imaginables.
Je vais présenter ici l’évolution des tracés, limites et frontières du territoire, ainsi
que des modes d’occupation des sols, entre 1981 et 2006. Je ne dissocierai pas les
West India Docks de la partie sud de l’Isle of Dogs, tel que je l’ai fait au chapitre II pour
l’étude des politiques de restructurations, car l’organisation de ce territoire peut et doit
être lue comme un tout malgré sa polynucléarité.
Dans un territoire entièrement voué au commerce maritime, entouré sur trois de
ses cotés par la Tamise, il est logique que les tracés déterminants, et par là même les
limites, soient dictés par les surfaces en eau.
La première d’entre elles est bien naturellement le fleuve. L’isle of Dogs est une
boucle de la Tamise de 2,5 km de longueur par 1,5 km de largeur en moyenne, offrant
près de 5,5 km de rives. Puis, une série de bassins artificiels fut construit dans l’Isle of
Dogs entre 1802 et 1868, couvrant près de 60 hectares.
Ensuite, il apparaît que la topographie des surfaces en eau dicta
systématiquement celle des réseaux de voies, de manière directe ou indirecte :
-

De manière directe, en favorisant l’émergence de voiries de desserte des rives. Ainsi,
la presqu’île fut historiquement desservie par une voirie qui en faisait le tour, à une
cinquantaine de mètres environ de la rive. Ce principe d’une voie périphérique fut
repris par la suite par la route formée par les Westferry road et Manchester road.
Celle-ci forme toujours l’armature primaire du tissu viaire de l’Isle of Dogs. De même,
les bassins établis au cœur et à la base de la presqu’île organisèrent des réseaux de
voies de transport (route et chemin de fer) sur leurs abords immédiats.

-

De manière indirecte, en attirant sur les rives des activités portuaires et industrielles,
qui créèrent à leur tour un réseau de voies de dessertes. L’examen des modes
d’occupation du sol du territoire, depuis l’origine des Docklands jusqu’à leur
fermeture, nous montre d’ailleurs une intéressante constante dans l’organisation du
territoire : les activités portuaires et industrielles sont toujours établies le long des
quais et de la rive, sur une bande d’une largeur moyenne de 150m (variant entre
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Fig. 120.

Un territoire dominé par les eaux

Fig. 121.
Deux vues de Canary Wharf sur la gauche, schéma de la « bande des
150m » à droite

Fig. 122.
Vue sur Canary Wharf depuis le bassin Millwall. L’eau est un élément
organisateur fort du territoire

100m et 200m en réalité). Cette dimension, qui doit correspondre à une largeur utile
type des établissements industrialo-portuaire, permet, si elle est appliquée sur toutes
les façades en eau de l’isle of Dogs, de dessiner à peu près exactement la carte de
répartition des fonctions sur le territoire. Quoiqu’il en soit, l’attraction conjuguée du
fleuve, des bassins et des industries portuaires dessina la trame générale du réseau
viaire de l’isle of Dogs, laissant aux autres fonctions urbaine (habitat et services) le
soin de remplir les interstices.
Le tracé des limites du territoire est lui aussi directement lié à la topographie des
bassins et aux principes fondateurs des docks. Nous avons vu que les docks avaient
été pensés comme un système autonome et protégé. Les West India Docks furent la
première concrétisation de ce modèle, et sûrement l’une des plus abouties. Ils furent
en effet entourés d’une double enceinte composée d’une douve (sic.) et d’un mur de
briques. Ce dispositif défensif, s’il fut progressivement agrandi et radouci, n’en a pas
moins été une réalité extrêmement prégnante dans le territoire. Tous les docks
possédaient une limite fixe, un mur d’enceinte, très souvent doublée et donc renforcée
d’une route ou d’une voie de chemin de fer. Cependant, à l’inverse des London’s
Docks ou des St Katharine docks, il n’y avait pas de véritable axe de référence sur
lequel trouver façade.
Ce besoin de reconnaissance sociale et d’affirmation de leur identité pouvait se
comprendre pour des docks implantés dans un tissu urbain, soumis à une forte
pression voire à une certaine hostilité. À l’inverse, il avait peu d’utilité pour un système
portuaire sûr de son bon droit, implanté en en un territoire vierge qu’il façonnait à sa
guise. C’est pourquoi, malgré une représentativité sociale réduite, un tracé souvent
tortueux et une grande hétérogénéité de leur architecture, les limites physiques des
docks résistaient efficacement à la pression foncière des zones résidentielles. Leur
tracé n’a d’ailleurs jamais varié jusqu’à la fin des activités portuaires.
L’autre conséquence d’un tissu industrialo-portuaire particulièrement vigoureux et
proliférant fut l’installation de frontières fluctuantes, linéaires mais aussi zonales entre
les docks et la ville.
En effet, le MOS de 1980 montre que l’influence des fonctions industrialoportuaire dépassait largement les limites physiques des docks. Le meilleur exemple de
frontière zonale est donné au nord des West India Docks. Les plans datant de la
création des docks en 1802 révèlent que le terrain acquis par la compagnie s’étendait
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Fig. 123.
Westferry road est restée une limite symbolique, sinon fonctionnelle, en
de nombreux endroits.

Fig. 124.
Les anciens quartiers d’habitations continuent de subir certaines limites
et frontières héritées de l’ère portuaire.

Fig. 125.
Les nouveaux quartiers développés sur l’ancienne rive industrielle de
Westferry road sont autant de communautés fermées : Burrel’s Wharf à gauche,
organisé autour d’une ancienne fabrique, et New Atlas Wharf à droite.

au-delà de l’enceinte physique, formant une bande d’une centaine de mètres de
largeur séparant la « forteresse » West India du quartier de Poplar. Ce no man’s land
survécut en l’état, sans affectation, un bonne cinquantaine d’années avant d’être utilisé
comme gare de triage du chemin de fer du « London and Blackwall railway ». La gare
de triage s’étendit, jusqu’à occuper tout l’espace au nord des docks. Indépendante des
Docklands, dont elle assurait pourtant la desserte, ainsi que du quartier de Poplar,
qu’elle jouxtait, elle joua toujours le rôle de frontière zonale, de zone-sas, entre ces
deux entités. En faisant transition entre elles, elle empêchait toute confrontation trop
violente et maintenait les deux protagonistes dans un état d’incertitude et de
méconnaissance réciproque, garantissant le statu quo et la paix sociale.
De même que la zone nord, la route périphérique Westferry road/Manchester
road était elle aussi une frontière, certes linéaire, mais cependant pas dénuée
d’épaisseur. C’est effectivement à son contact que se faisait la division fonctionnelle du
territoire. Espace vide, elle était un tracé opposant au sens strict du terme deux
mondes différents : industrialo-portuaire d’un coté, urbain de l’autre. Espace plein, elle
était une zone de passage et donc d’échange entre ces deux mondes. C’est d’ailleurs
cette dualité fonctionnelle et ce statut de ligne frontière qui l’empêcha, à mon avis, de
devenir une voirie structurante pour les quartiers qui y étaient greffés. Le quartier de
Millwall Nord développa son centre propre, centrée sur les rues Alpha road et Mellish
street. Quant aux quartiers de Cubitt Town, Nord et Sud, ils développèrent des rues
commerçantes en leur sein, mais réussirent surtout à coloniser les deux cotés de
Manchester road, évitant ainsi une trop lourde confrontation.
Aujourd’hui, devant l’ampleur sans précédent des restructurations engagées25,
l’évolution des limites et frontières du territoire apparaît bien minime. Les tracés ont
quasiment tous survécu, et malgré quelques déplacements ou disparitions, les limites
et les frontières ont assez bien perduré.
Ainsi, le bastion industriel du centre, greffé sur les bassins, s’est maintenu à de
rares exceptions près. Il a bien entendu connu des adaptations fonctionnelles à la
nouvelle donne économique, accueillant des activités tertiaires en lieu et place des
anciennes activités industrialo-portuaires. Mais ses limites ont quasiment toutes
survécu, et par là même nombres des anciennes frontières du territoire.
25

voir chapitres III.1. b Une île : des West India Docks à Canary Wharf et III.2. a The Isle

of Dogs à Londres
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Fig. 126.
Millharbour street dessert les nouveaux quartiers bordant Millwall Inner
dock, mais n’est pas connecté aux anciennes voiries. Dans ce cas, Tiller road à
gauche et Pepper street à droite sont alignées mais séparées.

Fig. 127.
Au sud des Millwall docks, Spindrift avenue marque la frontière entre
anciens et nouveaux quartiers d’habitations.

Fig. 128.

Ainsi, l’ancien quartier de Thermopilae gate est ouvert au promeneur.

Fig. 129.
Le nouveau quartier de Barnsdale avenue, à l’inverse, est physiquement
séparé de l’espace public.

Ainsi, à l’extrémité Est du quartier d’habitations de Millwall Nord, le cul-de-sac de
Tiller road s’est maintenu. Pourtant, le rétablissement d’une traversée piétonne des
docks via Pepper street, la construction de deux quartiers accueillant logements,
commerces et services de part et d’autres de l’axe du pont, et d’un réseau viaire de
desserte de ces quartiers, auraient dû concourir au rétablissement d’une continuité des
voiries. Il n’en a rien été. Tiller road finit toujours en cul-de-sac à l’Est, frôlant à
quelques mètres la nouvelle rue Millharbour, elle aussi en cul-de-sac.

Les

aménageurs ont condamné le passage à travers l’enceinte en construisant un trottoir et
en posant des plots anti-circulation. Si l’on peut comprendre que certains quartiers
résidentiels doivent être isolés pour préserver leur tranquilité, le jusqu’au-boutisme de
certains aménagements dérange pourtant. Reconnecter deux voiries en impasse, de
très faible fréquentation, desservant toutes deux des quartiers faiblement peuplés,
n’aurait jamais accru la circulation dans des proportions dangereuses. Aucun flux local
ou de transit n’aurait pu le faire. Il est plus sûr, et plus dérangeant, d’y voir la volonté
de maintenir la frontière. Pareillement, Alpha Grove n’est pas connectée au nord avec
Byng street.
Les seuls changements notables sont au sud des Millwall Dock, où les immenses
entrepôts de grumes ont cédé la place à des lotissements d’habitats semi-collectifs,
assez denses.
Encore une fois, bien que la mutation fonctionnelle du lieu soit ici indéniable,
plusieurs réserves peuvent être apportées quand à l’évolution de ses limites et de ses
frontières :
-

Les lotissements créés sur la rive sud du bassin sont disposés en grappe le long
d’une nouvelle voirie, Spindrift avenue, limitant l’intercirculation et contribuant à une
ségrégation de l’espace.

-

Les lotissements historiques que Spindrift avenue longe au nord ne lui ont pas été
reconnectés. Aucune voie, même piétonne, ne les relie à cette avenue qui perd ainsi
l’utilité d’une de ses façades. Or, cette nouvelle voie reprend exactement l’ancien
tracé de la limite et frontière sud des docks. Si elle ne marque plus aujourd’hui la
frontière, Spindrift est cependant toujours une limite.
Pareillement, on observe une résidentialisation timide de certaines rives des
West India Docks :

-

Au sud de Canary Wharf, les rives du South Dock accueillent quelques programmes
résidentiels d’appartements. La parenté avec le centre d’affaires est pourtant très
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Fig. 130.
Les logements construits sur les rives des West India Docks sont
dominés par l’architecture écrasante de Canary Wharf. Sur la photo de droite, qui est
qui ? (Réponse : les bureaux sont à gauche et les logements à droite…)

Fig. 131.
Les murs d’enceinte des docks (à gauche), visibles, évidents, ont
disparu. Cependant, le nouveau pouvoir économique dresse ses blocs de bureaux en
lisière des bassins. Le quartier est, plus que jamais, une forteresse imprenable.

Fig. 132.
Le donjon du One Canada Square domine l’ensemble du territoire et
affirme le pouvoir incontesté et quasi-seigneurial du capitalisme transnational.

forte, car une grande partie de ces logements sont situés dans de grandes tours, qui
ne déparent pas du tout avec les tours de bureaux de Canary Wharf.
-

À l’est de Canary Wharf, les Blackwall Basins accueillent depuis peu sur leur pourtour
des immeubles d’appartements de haut standing, couplés avec un programme de
marina.
À part cela, l’ancienne division fonctionnelle du territoire, regroupant les activités
près des surfaces en eau et reléguant les logements dans l’intérieur des terres, s’est
maintenue. Les bords des Millwall Docks appartiennent toujours aux entreprises, sur
leur partie nord notamment. Quand aux West India Docks, l’accaparement de l’espace
par le secteur tertiaire est tout simplement flagrant. Nous avons vu au chapitre III.1.b
que la construction de Canary Wharf s’était faite en renforcement de l’insularité du lieu,
avec toutes les implications psychologiques et sociales que cela comportait. Nous ne
reviendrons donc pas dessus. Cependant, il nous paraît intéressant ici de nous
focaliser sur l’évolution précise des anciennes limites et des frontières des West India
Docks.
À l’exception notable mais prévisible de la limite nord, symbolisée par le tracé de
l’ancienne douve qui persiste encore aujourd’hui le long de Hertsmere road, les
anciennes limites extérieures des docks ont bien disparu.

Les murs de brique

aveugles qui bordaient Westferry road à l’Ouest et Manchester Road à l’Est ont tous
été abattus.
Cependant, rejoignant la thématique de la nouvelle insularité du lieu développée
précédemment, il faut noter l’apparition de nouvelles limites à l’intérieur même de la
zone tertiaire, pourtant très monofonctionnelle.
Le repli de la zone de pouvoir sur « l’île » Canary Wharf a fait des bassins,
autrefois espaces intérieurs des docks, les limites extérieures du bastion central. Je
pense d’ailleurs que cette limite est en fait une frontière intérieure de la zone tertiaire
qui, ajoutée aux frontières extérieures du territoire, organise celui-ci selon une
hiérarchisation spatiale concentrique, centrée sur Canary

Wharf

et

plus

symboliquement sur le One Canada Square, la tour de Cesar Pelli. Nous rejoignons
d’ailleurs le modèle de l’acropole déjà évoqué.
L’instauration d’une nouvelle hiérarchie sociale des espaces, dominée par le
pouvoir financier, semble d’ailleurs attestée par le maintien et même le renforcement
de la frontière nord. Celle-ci, je l’ai déjà dit, était une frontière zonale, un glacis, entre le
système défensif douve+mur et le monde extérieur dont il fallait se prémunir. De même
que la destruction des fortifications de Paris fit place à un système de HBM,
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Fig. 133.
Ayant quitté Canary Wharf par Hertsmere road , je jette néanmoins un
dernier regard vers la porte de la citadelle.

Fig. 134.

Hertsmere road me semble une immense arrière-cour…

Fig. 135.
La porte nord des fortifications, The Commercial road,
apparaît enfin !

Fig. 136.

Oserais-je la franchir ?

d’équipements et de voiries rapides qui se révéla aussi fort, sinon plus, que la limite
précédente, ainsi fut-il ici. La gare de triage du chemin de fer fut détruite, et son
emprise fut occupée par une triple barrière constituée d’une autoroute urbaine (West
India Dock road et Aspen way), d’une voie de desserte locale (Castor Lane) et des
infrastructures du DLR (voie de chemin de fer en viaduc + Station de Poplar + gare de
remisage des rames). L’emprise conjuguée des trois garde exactement les mêmes
dimensions (notamment la largeur) que la précédente, et se révèle à priori une barrière
tout aussi redoutable à franchir. Qu’en est-il réellement…

Lundi 17 octobre

Incursion en terre barbare

Au cours de mon voyage, j’ai toujours été habité par plusieurs questions
lancinantes : Qu’y a t-il au delà des Docklands ? Que renferment ces noms
inconnus que la carte me révèle, mais que Canary Wharf me cache ? Pour le
savoir, je décide de m’aventurer hors de mon territoire, à la recherche de la
mythique contrée de Poplar.
Pour s’y rendre depuis Canary Wharf, il faut tout d’abord emprunter l’ancien
chemin de ronde, à savoir Hertsmere road, qui est aujourd’hui une impasse de
service des bâtiments des North Quay. Puis, longeant un mur de briques qui
s’avère être l’ancienne enceinte des docks, j’arrive sur l’entrée originelle du
complexe, à laquelle aboutissait auparavant The Commercial Road. Sa
splendeur s’étant depuis longtemps fanée, celle-ci n’est plus aujourd’hui qu’une
impasse malodorante desservant un parking Vinci. Curieusement, bien que son
tracé la relie toujours aux voiries primaires que sont West India Dock road et
Aspen way, elle en est aujourd’hui isolée par une série de plots et de barrières.
Je rejoins donc courageusement ces routes en passant sous une série de
viaducs. À ce moment, un grondement sourd, terrible, résonne sous les voûtes et
me fige sur place : me serais-je aventuré trop loin ? Je comprends avec
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Fig. 137.

« Un fleuve de bitume me sépare de la terra incognita… »

Fig. 138.

La dernière limite du monde civilisé, son limes.

Fig. 139.
À l’orée de l’inconnu, un doute m’assaille : reverrais-je jamais les tours
rassurantes de Canary Wharf ?

soulagement que deux rames de métro viennent de se croiser au-dessus de ma
tête, et reprends mon périple.
Alors que je touche enfin aux limites du monde civilisé, un nouvel obstacle se
présente à moi : un large fleuve de bitume me sépare de la terra-incognita.
Heureusement, des bacs (des feux ?) me le font traverser sans trop d’encombre,
malgré la vigueur du courant automobile. J’accoste sur la rive, que je trouve
grillagée à perte de vue ! Nullement désappointé, je me mets en quête d’une
entrée et remonte la berge.
Une rue s’offre à moi ! Je distingue au loin des bâtiments. Hésitant, je jette
alors un dernier regard aux tours rassurantes de Canary Wharf, qui s’effacent
peu à peu sous la brume. Les reverrais-je jamais ? Abandonnant ces noires
pensées, j’emprunte le sentier et quitte définitivement mon monde d’adoption.
Tout est nouveau ici, tout déroute mes sens. Les objets sont familiers et en
même temps étrangement différents. Des immeubles de briques sales
m’entourent, aux façades salies de coulures de rouille. Des tissus pendent à
certaines fenêtres. Du linge ? Non, un drapeau ! Curieuse coutume… Un jardin,
ou plutôt un champ en friche, est disposé au milieu des immeubles. Et ce vide !
N’y a-t-il donc personne ? Où sont les brillantes jeunes femmes de Canary
Wharf, toujours en mouvement, si belles dans leur fugacité ? Et ces hommes que
je croisais sans cesse, sombres d’apparence, mais rayonnants d’un pouvoir
assourdissant ?
Je poursuis mon chemin. Les maisons succèdent aux maisons, les jardinets
aux jardinets. Et toujours personne ! Je me pense Gulliver perdu en Liliput.
Heureusement, les géants tranquilles de Canary Wharf surgissent quelquefois
par-dessus les maisons, et me font oublier ma solitude, l’espace d’un instant.
Miné par mes interrogations et mes peurs, je pénètre dans le centre de Poplar
sans m’en être rendu compte. Une horde bruyante de nains se jettent soudain à
ma rencontre. Quels noirs desseins nourrissent-ils à mon égard ? Je cache du
mieux que je peux mon appareil photographique et essaie, désespérément,
d’abandonner l’air ébahi qui ne m’a pas quitté depuis mon départ. Sauvé ! Les
écoliers me frôlent sans même se rendre compte de ma présence.
Le centre de la ville est noir de monde. Ce doit être la sortie des classes.
L’unique fast-food de la rue est pris d’assaut. Ouf ! Ils ne font pas attention à moi
pendant ce temps. Je regarde la carte qui est affichée en devanture, par
curiosité : 1 livre 75 le menu avec sandwich, boisson et frites !? Il est
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Fig. 140.

Des immeubles de briques sales m’entourent…

Fig. 141.
Tout ici déroute mes sens !

Fig. 142.
Les géants tranquilles de Canary Wharf dominent le quartier, mais ne
semblent pas l’apercevoir !

subventionné ou quoi ? Je pense avec tristesse et un peu de regret au sandwich
de ce midi, que j’ai acheté 5 livres dans cet excellent pub « traditionnel » de
Canary Wharf. À cet instant, un jeune homme qui me dévisageait avec curiosité
depuis un moment déjà s’approche de moi et m’interpelle :
- Salut Monsieur ! Pourquoi vous avez un appareil photo ? Vous êtes un
touriste ?
- Euh oui, si l’on veut… Je suis un étudiant français (ça, il avait dû
l’entendre !). Je travaille sur Canary Wharf.
- Canary Wharf ? Les immeubles ? Vous êtes perdus. C’est pas là, c’est de
l’autre coté.
Il me montre alors du doigt les tours qui se profilent au loin et que je crains, de
plus en plus, de ne pas revoir. Reprenant ma contenance, je lui réponds :
- Oui, oui, je sais, j’en viens. Je voulais juste savoir à quoi ça ressemblait de
ce coté.
- Ah ?!
L’autochtone me regarde avec une drôle d’expression, puis se ravise soudain.
- C’est beau Canary Wharf, hein ?
- Euh, oui… C’est moderne, c’est grand. Tu connais ?
- Avec mes copains, on y va de temps en temps. C’est bien, y’a plein de
boutiques.
- Vous achetez des trucs ?
- Non, c’est trop cher, c’est pas pour nous. Des fois on rentre même pas.
Qu’a t-il bien voulu dire par là ?
- Et vous y allez comment ? en train ?
- Pour deux stations ?! Non, on y va à pied. Mais il faut faire tout le tour, c’est
super loin. Alors on y va pas trop.
- Ah !?
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Fig. 143.

« Canary Wharf ? C’est trop cher, c’est pas pour nous. »

Fig. 144.
Soudain, au détour d’une rue, j’aperçois la station tant espérée. Quittant
cette atmosphère de fin du monde…

Fig. 145.

…je regagne Canary Wharf.

Nous discutons encore un peu. Mais, nos occupations respectives se
rappelant rapidement à nous, à savoir son estomac et mon expédition, nous
mettons rapidement fin à la conversation sans omettre de nous saluer.
Quelle aventure ! Exténué par de trop fortes émotions, je décide sur le champ
de rentrer à Canary Wharf. J’erre, angoissé, dans le quartier quand soudain, au
détour d’une rue, j’aperçois la station aérienne tant espérée du DLR. Je me dirige
résolument vers elle. Brrr, pas engageant. La station est juchée sur des poteaux
de béton, presque hors d’atteinte, dominant de sa masse un réseau inextricable
de voies routières. L’ensemble a vraiment une atmosphère de fin du monde. D’un
trait, je grimpe les escaliers, glisse ma carte de transport à 30 livres26 dans la
machine, et m’engouffre dans la première rame à quai.
Engoncé au fond de mon siège, reprenant mon souffle avec peine, je pense
alors à ces mots du jeune homme : « Trop loin » . Canary Wharf, trop loin ? Il ne
connaît pas le métro ou quoi !
Ruminant ces interrogations, je passe sans m’en apercevoir la sublime arche
de verre et d’acier qui marque l’arrivée à Canary Wharf.

Ce récit, à peine romancé, de mon « expédition » dans le quartier de Poplar, amène
à mon sens à mon sens deux constatations :
-

D’une part, la limite physique très forte que constitue ce couloir d’infrastructures est
véritablement ressentie sur le terrain.

-

D’autre part, cette limite physique est acceptée et intégrée, et devient une frontière
ségrégative entre deux entités extrêmement différenciées. Le dialogue avec le jeune
homme (écourté mais entièrement vrai) montre que cette frontière est vécue comme
telle par les habitants de Poplar, et plus généralement du East End. Puis, le réel
effort psychologique que j’ai dû produire pour oser pénétrer dans ce quartier, que l’on
assimilerait en France à nos « cités », dénote la réalité de cette frontière pour les
usagers de Canary Wharf.
En effet, si l’intangibilité d’un tel découpage du territoire s’est imposé à moi en
quelques jours à peine, qu’en est-il pour les usagers quotidiens du site ? Ce n’est pas
par simple opportunisme foncier que la LDDC, l’organisme qui géra le développement

26

C’est à dire 45 euros.
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Fig. 146.

La limite nord a été considérablement renforcée.

Fig. 147.
Dorénavant, Canary Wharf est « the place to live above all others »,
ainsi que le proclame fièrement cette affiche.

des Docklands, récupéra la gare de triage pour y implanter des infrastructures. La
réalité de la frontière qu’elle représentait était connue depuis bien longtemps.
Or, la LDDC n’a rien fait pour la mettre à bas, et l’a même, à mon sens, aggravée :
-

En morcelant volontairement les réseaux et en limitant au maximum le nombre de
connexions entres les rives nord et sud de cette frontière. Les anciennes rues, rares,
qui connectaient auparavant Poplar et les West India Docks, sont curieusement
toutes barrées dès qu’elles approchent de l’axe West India Dock road-Aspen way.
Ainsi en est-il de Garford street, de Myng street, de Pennyfield street, de la partie
terminale de West India Dock road (l’entrée des docks), et de bien d’autres.

-

En remplaçant habilement ces infrastructures par un métro, mode de transport dont
« l’effet tunnel » (si je puis dire) est attesté depuis bien longtemps. Le métro permet
effectivement de relier Poplar et Canary Wharf en à peine deux minutes. Mais quel
habitant d’un quartier socialement très défavorisé, poche de misère urbaine depuis
plus de deux cents ans, acceptera de payer un ticket de transport, cher, alors qu’il se
trouve à 300 m à vol d’oiseau des Docks ? J’avais émis l’idée au chapitre III.1.b que
le métro était un instrument de ravitaillement de la « forteresse » Canary Wharf. Je
pense maintenant que c’est également l’instrument cynique de la logique ségrégative
qui a prévalu à l’organisation de ce territoire. Le métro, en reliant les quartiers
populaires nord à cette nouvelle centralité urbaine qu’aurait du être Canary Wharf, a
été le brouillard masquant l’abandon de tous les autres modes de transport. De plus,
de toutes les branches du DLR, la branche nord est la moins bien desservie alors
même qu’elle concerne la plus grande population (cf tableau ci-dessous). De là à
penser que ces quartiers nord ont été volontairement oubliés par les aménageurs, il
n’y a qu’un pas.
Interstation moyenne sur les branches du DLR
Longueur (en

Nbre de stations

m)
Branche Sud

Interstation
moyenne (en m)

5000

10

500

8500

13

650

5400

7

770

(Canary Wharf
(CW)-Lewisham)
Branche Est
(CW-Beckton)
Branche Nord
(CW-Stratford)
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IV.3.c Le Vieux Port de Montréal
La caractéristique fondamentale du Port de Montréal est qu’il n’a pas totalement
accompli sa Révolution Industrielle. Le passage de la Phase I à la Phase II27 ne fut pas
abouti, et le port resta sur son site d’origine. Nous avons vu au chapitre précédent que
cela eu des répercussions sur l’implantation des populations ouvrières portuaires. Cela
influença également le positionnement des limites et frontières du territoire.
L’apogée du système industrialo-portuaire montréalais se situant en 1960
environ, j’étudierai les évolutions des tracés et des MOS entre 1960 et aujourd’hui.
Cependant, les derniers soubresauts du Vieux-Port en 1975 ayant fortement changés
sa physionomie, je me baserai sur trois séries de cartes (1960, 1975 et 2006), et non
deux comme jusqu’à présent, pour mener à bien ce travail comparatif.
1960
Le tissu viaire de 1960, encore préservé des opérations d’urbanisme moderne
des années 70, présente toujours les caractéristiques d’orthogonalité de l’urbanisation
du XIXème s.
Le centre historique, au tissu plus irrégulier et aux mailles plus resserrées, est
aisément identifiable face au Vieux-Port. Il est entouré et prolongé d’une grille de voirie
orthogonale, quoiqu’assez irrégulière. Les îlots formés sont rectangulaires, allongés
suivant une orientation approximative Est-Ouest perpendiculaire à la rive. Les
dimensions moyennes vont de 40 à 50 mètres en largeur, et de 150 m de longueur
dans le centre à 250 m, voir 300 m en périphérie.
Le rapport entre largeur et longueur, variant de 1/3 à de 1/6ème, rapproche la grille
montréalaise du modèle New-Yorkais, et non du modèle d’échiquier en îlots carrés
défini par la grille territoriale de 1785 de Thomas Jefferson. En effet, il s’agit ici, comme
à New-York, de maximiser les échanges entre la terre et l’eau, et donc de multiplier les
rues offrant un débouché sur le fleuve. La trame viaire montréalaise est donc très
clairement définie par un rapport à l’eau, selon une logique portuaire. Celle-ci
transparaît bien mieux dans le tissu viaire de la partie Est du Canal de Lachine.

27

Voir chapitre II.1 Historique de la relation Ville-Port à ce sujet.
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Fig. 148.

Le corridor industriel du Canal de Lachine

Fig. 149.

La rue de la Commune, entre limite linéaire et zonale.

Fig. 150.
La coupe de la rue de la Commune au droit du marché Bonsecours
illustre bien les différences fondamentales entre architectures urbaine et fonctionnelle.
La frontière de la rue n’en est que plus forte.

Une façade fluviale intérieure : le Canal de Lachine et le quartier St-Gabriel
D’urbanisation plus récente (deuxième moitié du XIX ème s), le Quartier (dit de
St-Gabriel) est orienté selon deux traces majeures du territoire : le Canal de Lachine et
la rue Wellington.
De tracé très ancien28, cette rue oriente la plupart des tracés situés à son Est,
embouchure du canal comprise. Le Canal, quant à lui, organise des tracés
perpendiculaires sur ses abords immédiats.
Dans ce quartier, les limites et frontières du territoire sont assez claires :
-

le canal organise hiérarchiquement l’occupation du sol sur ses abords ; les fonctions
industrialo-portuaires allant en décroissant au fur et à mesure que l’on s’éloigne du
canal. Cette organisation est très visible à l’est du canal.

-

Puis, la rue Wellington, associée aux emprises gigantesques des installations
ferroviaires, délimite une limite nord-sud à l’est de laquelle l’urbanisation résidentielle
fut proscrite. Cette frontière fut d’ailleurs assez forte pour orienter les tracés de
l’embouchure du canal. Un embryon de quartier ouvrier industrialo-portuaire subsiste
encore dans cette zone, mais disparaît très rapidement.
Centre historique et port, une frontière diffuse
Sur la partie ouest du canal, ainsi que face au port historique, les limites et
frontières sont plus floues. L’absence de recul pour le port ayant empêché la formation
d’un hinterland industriel spécifique, celui-ci fut gagné sur le tissu urbain montréalais29.
Les activités industrialo-portuaires lourdes s’étendent donc loin à l’intérieur des
terres, colonisant près de 300 hectares de la ville. Puis, une seconde ceinture d’îlots de
fonctionnalités mixte (industries légères + services + logements) double la première, et
fait jonction avec le tissu résidentiel. On retrouve donc la même organisation spatiale
des fonctions que sur la rive Est du Canal, bien que beaucoup plue étendue.
Quelques tracés nord-sud peuvent faire office de limites :

-

La rue de la Commune sépare le port du Centre Historique industrialo-portuaire.
Cette limite, bien qu’encore non clôturée, est cependant bordée de nombreuses voies
ferrées et de bâtiments de bétons (silos, hangars) qui la renforcent considérablement.

28

La rue Wellington reprend le tracé du chemin de la Chine, attesté dès 1717 par le plan

de Chaussegros de Léry (Archive Nationale, Centres des Archives d’Outre-Mer, Aix-enProvence).
29

Voir Chapitre III.2.b Les populations portuaires de Montréal
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Fig. 151.
La ligne du Canadian National est une limite brutale plaquée au sud du
Vieux-port, à travers le faubourg des Récollets.

-

Les limites Ouest de ce centre historique et de ses activités portuaires sont quant à
elles plus fluctuantes. La rue Notre-Dame fut historiquement la première (jusqu’aux
années 1930). Puis les rues St-Jacques et finalement St-Antoine marquèrent la fin du
tissu industriel, et l’apparition de fonctions résidentielles conséquentes.

-

La limite Est du tissu mixte résidentiel+industries légères est la rue St Catherine.
Les limites du port sous autorité effective de la Commission du Havre de
Montréal coïncident peu avec les traces et limites du territoire, excepté le long des rues
Riverside et de la Commune. La frontière entre le port et la ville est zonale,
excessivement indéfinie, couvrant en réalité l’ensemble du centre historique. On
constate d’ailleurs que sur 20 rues Est-Ouest aboutissant à la rue St-Antoine, sur une
portion de 2 km entre les gares Windsor/Bonaventure et Vigier, une petite dizaine
seulement traverse le verrou du Centre Historique et aboutit au port.
Cela amène d’ailleurs à considérer le rapport entre ville et port dans sa
réciprocité. La ville n’est pas uniquement le témoin muet d’une expansion incontrôlée
du port, mais possède bien sa part de responsabilité dans son évolution. Par sa force
(réseau viaire propre, valeurs historique et symbolique), le Vieux-Montréal ne pouvait
pas s’effacer complètement devant la colonisation portuaire, mais contribuait
paradoxalement à la provoquer. Ce quartier est un noeud symbolique et une cellule
topographique. Il n’a pas cédé aux sirènes économiques qui partout ailleurs
requéraient de détruire les centres anciens pour en faire des downtown financiers.
Puis, il devait finalement s’incliner face à l’expansion irrésistible du port, mais sa qualité
de cellule autonome l’érigeait en verrou garantissant l’inaliénabilité de la séparation
ville/port.
De même que le Vieux-Montréal, les emprises ferroviaires situées au Nord et au
Sud du Port participent à la fois de cette frontière zonale élargie qui ceinture le port,
mais marquent également les limites ultimes et obligées de son expansion. En effet,
ces immenses faisceaux de voies ferrées ne sont pas directement liés aux intérêts
portuaires, l’un marquant une étape essentielle sur la voie ferrée Transcanadienne et
l’autre étant l’ancien terminus du chemin de fer Montréal-Québec. Ils ne sauraient donc
être soumis aux seuls intérêts du port. De fait, ils s’en sont révélés être des limites
efficaces.
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Fig. 152.
L’autoroute Bonaventure fut, dès le début, une limite extrêmement
prégnante dans le paysage.

Fig. 153.
De même, l’autoroute Ville-Marie a introduit une immense trouée de
près de 200m de large sur plusieurs kilomètres de long dans le cœur de Montréal.

1975
Le MOS de 1975 présente peu de différences avec celui de 1960.
La concentration d’industries portuaires lourdes autour des surface en eau
(fleuve + canal) est aussi forte que précédemment et va toujours en décroissant à
partir des rives.
Cependant, les grandes opérations d’urbanisme des années 1970 ébrèchent peu
à peu la forteresse portuaire, pour n’en laisser que le coeur :
-

Dès 1965, l’autoroute Bonaventure a percé d’Est en Ouest le tissu portuaire et
urbain, profitant du comblement de l’embouchure du Canal de Lachine. Bien
qu’introduisant une terrible coupure urbaine en plein milieu du faubourg des
Récollets, elle n’a que peu d’incidence sur la structure d’un quartier portuaire
monofonctionnel et déliquescent. Elle renforce cependant l’isolement du VieuxCentre.

-

L’autoroute Ville-Marie en revanche, qui double la rue St-Antoine sur son Ouest
immédiat depuis 1974, se révèle être une limite, et rapidement une frontière,
redoutable entre le Vieux Montréal et le reste de la ville. En reprenant le tracé de la
limite Est du Centre historique, qu’elle agrandit considérablement en faisant sauter
toute une série d’îlots, elle accentue la coupure symbolique de la ville avec son
centre, livré au port.

-

L’isolement du quartier est encore accentué par l’abandon total de la gare Viger au
tournant des années 60. Si les bâtiments sont peu à peu réemployés, les faisceaux
de voies sont inutilisés et constituent une immense friche de 26 hectares entre la ville
et le port.

-

De plus, la construction de grands ensembles résidentiels sur les périphéries du
quartier portuaire (Habitat’ 67 sur la Pointe de la cité du Havre, et quartier
d’immeubles sur le site de la gare Bonaventure, détruite) modernise ses extrémités
en négligeant son centre, accentuant son abandon.
La décennie 70 laisse le Vieux-Port et le Vieux-Centre dans un état de complet
abandon et dans l’expectative la plus totale. Grignoté sur ses bords, le quartier
portuaire est laissé à sa portion congrue. Quant au Vieux-Port, après s’être totalement
clôturé en 1968, il détruit certaines de ses infrastructures (canal Lachine comblé en
1965, Bassin Bonsecours en 1972) en vue d’une très hypothétique modernisation.
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Fig. 154.
Aujourd’hui, l’autoroute Bonaventure est toujours une trace forte dans le
paysage, et la principale limite au sud du Vieux-Port.

Fig. 155.
Le projet « Havre de Montréal, Vision 2025 » envisage d’ailleurs
d’enfouir le pont autoroutier surplombant le bassin Peel. Cependant, les autres limites
(le pont de chemin de fer et le pont de la rue Wellington) restant en place, on peut se
demander s’il ne s’agit pas finalement d’un simple déplacement de la limite plutôt que
d’une suppression.

2006
Le Vieux-Port et le centre historique viennent de connaître, en à peine trente ans,
une évolution extraordinaire.
Le Vieux-Port a été déclassé de ses fonctions premières et est devenu un
espace public polyvalent très performant. Le quartier industrialo-portuaire a
entièrement muté, et accueille aujourd’hui des activités tertiaires et de nombreux
logements. Quant aux rives du canal de Lachine, elles se sont en majorité
résidentialisées. Cependant, de multiples traces de l’ancien quartier portuaire
demeurent, de même que certaines de ses limites et de ses frontières.
Les traces :
L’autoroute Bonaventure et la voie ferrée longeant la rue Wellington constituent
plus que jamais des obstacles dans un quartier que les habitants repeuplent. Seul le
récent projet d’enfouissement de l’autoroute (projet Bonaventure 2025) pourrait
atténuer cette coupure.
Les limites et frontières
La grande particularité de Montréal est d’avoir su sauvegarder des activités
portuaires en plein cœur de la ville, dans le Vieux-Port.
Ainsi, certaines des anciennes limites du port ont survécu, alors que d’autres se
sont créées :
-

La rue Wellington marque toujours la frontière à l’Ouest entre habitats et industries.
Le maintien de la gare de triage, ainsi que de l’activité portuaire autour des bassins
Bickerdike et de la Pointe du Moulin à Vent, garantissent pour l’instant la pérennité de
cette frontière.

-

Conséquence de cela, la Pointe de la Cité-du-Havre est passée du statut de tête de
pont de la reconquête urbaine du territoire à celui d’enclave résidentielle aux confins
du port. Elle est une zone-frontière urbaine forte à l’Est du port, de même qu’une
limite visuelle au regard porté depuis le Vieux-Port.

-

L’embouchure recréée du Canal de Lachine a aujourd’hui un statut particulier. Le
parc des Écluses et le Bassin Peel, qui constituent le secteur Est du Vieux-Port, sont
des espaces qui, bien qu’investis d’une véritable fonctionnalité dans le cadre des
aménagements du VieuxPort, apparaissent également vides par leur placement
symbolique. La présence d’activités portuaires dans leur Est immédiat, alliée à la
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Fig. 156.
Le silo n°5 marque toujours, au parc des Écluses, la frontière Est du
Vieux-Port patrimonial et l’entrée dans le port commercial.

Fig. 157.
Les friches de la gare Viger sont une frontière zonale gigantesque au
nord du Vieux-Port

Fig. 158.
La destruction des silos à la fin des années 70 s’ensuivit de l’enlèvement
des faisceaux de voies et des clôtures qui séparaient la ville de son fleuve.

conservation des silos à grains du quai de la Pointe du Moulin à Vent, a transformé
cet espace autrefois intérieur du port en zone-frontière de celui-ci. La limite Est du
parc des écluses est ainsi doublée d’un grillage métallique, d’une voie ferrée encore
en activité, et d’un immense mur de béton de 400m de long par 40 de hauteur. Son
omniprésence n’est d’ailleurs vraisemblablement pas étrangère au relatif échec de
cet espace, qui peine à se constituer comme territoire plein et entier, attractif, et non
comme friche aménagée.
Cependant, des limites et frontières héritées du port subsistent à l’intérieur même
de la zone requalifiée :
Les friches de la gare Viger se sont peu à peu rétrécies, mais certaines
demeurent. Elles sont aujourd’hui une zone-frontière spectaculaire par leur étendue et
leur vide au nord de l’Arrondissement Historique.
La césure de l’autoroute Ville-Marie est toujours vive dans le tissu urbain, et bien
qu’elle ne sépare plus la ville et le quartier portuaire, elle n’en prend pas moins une
étrange signification aujourd’hui. De fait, le Centre Historique reste, par son poids
physique, historique et symbolique, un lieu à part. De nos jours, il accueille à nouveau
des habitants et des services, mais il s’est surtout spécialisé dans le tourisme de
masse ! Il est, je l’ai dit30, l’antichambre du complexe

touristico-patrimonial du Vieux-

Port. Il garde ainsi la spécificité qui a toujours été la sienne, et justifie par là même la
sauvegarde de certaines de ses frontières.
Enfin, le cas de la rue de la Commune est plus intéressant. Les immenses silos à
grains qui la bordaient et en bouchaient toute vue vers le fleuve ont été détruits à la fin
des années 1970. Puis, les voies ferrées qui desservaient les jetées ont toutes
disparues, remplacées par une seule double-voie assurant une liaison nord-sud.
Finalement, la rive a de nouveau été rendue accessible aux personnes et l’espace
séparant la rue de la Commune des quais a été aplani.
Cependant, il existe toujours une limite nord-sud en ce lieu, constituée de
multiples éléments :
-

Tout d’abord, la rue de la Commune est toujours une rue, et par là même un espace
délimité. Sept entrées y ont bien été percées, pour faciliter les échanges avec le
Vieux-Port. Mais le trottoir coté-fleuve est toujours délimité par des palissades
30

voir à ce sujet chapitre III.2.

b Les populations portuaires de Montréal, Le Vieux

Montréal, hinterland du port
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Fig. 159.
Coupe Est-Ouest de la limite Nord-Sud du Vieuxport, au droit de la rue St-Pierre.

Fig. 160.
Port

Entrées Alexandra et Jacques Cartier du Vieux-

Fig. 161.

Trottoir piéton et voie ferrée

Fig. 162.
Haie de séparation entre la voie ferrée et le
jardin linéaire

Fig. 163.

Jardin Eau-Canada

métalliques de 2 m de hauteur. Plus encore, une double-rangée d’arbres marque
cette séparation sur toute la longueur de la rue.
-

Puis, une emprise de 8 m a été réservée à la double-voie ferrée le long de la rue de
la Commune. Elle est également séparée du Vieux-Port, par une haie d’arbustes
atteignant une hauteur d’homme. Et bien que les trains ne l’empruntent guère, elle
n’en est pas moins en activité !

-

Ensuite, un jardin linéaire est établi sur toute la longueur du Vieux-Port. Espace à
priori vide proposant différents traitements sur son déroulé, il n’en constitue pas
moins une séparation physique homogène supplémentaire entre la ville et le port,
d’une épaisseur variant entre 30 et 50 mètres.

-

Enfin, une voie bétonnée d’une douzaine de mètres de largeur (la promenade du
Vieux-Port ou des Artistes, c’est selon) longe la rive sur toute sa longueur. Elle est
doublée coté-bassins d’un garde-corps.
Ainsi, bien que le Vieux-Port ait été requalifié en vue d’une meilleure
appropriation du site par le public, la symbolique globale qui prévaut lorsque l’on y
pénètre est toujours celle du franchissement.
Les jetées sont orientées est-Ouest, à peu près perpendiculaires à la rive, de
même que nombres des rues du Vieux-Centre. Mais, la zone séparant la ville de son
fleuve est toujours orienté nord-sud, longitudinalement. Il faut voir dans la conservation
d’une logique de frontière une démarche volontaire de la part des aménageurs du site.
C’est là sûrement l’aspect le plus novateur de leur intervention. Même
symbolique, la perception d’une limite entre la ville et le port permet à ce dernier de
continuer à exister en tant qu’entité propre. Le franchissement de cette limite, aussi
ténue soit-elle, renvoie à une symbolique portuaire de noyau autonome : l’usager du
lieu devient un visiteur toléré en un endroit qui garde sa liberté par principe et non par
obligation. Le Vieux-Port n’est pas une galerie commerciale de plein air, privatisée et
surveillée comme nombre des Festival Market Place. Il est clôt parce qu’il EST un port,
un lieu à part physiquement et psychologiquement. Les fonctions muséales et
patrimoniales du lieu ne font qu’appuyer cette distanciation d’avec la ville, mais ne les
justifient en aucun cas.
Le Vieux-Port s’est débarrassé de sa frontière avec la ville, mais a gardé la limite.
On peut d’ailleurs se demander si la frontière ne s’est pas finalement déplacée
sur la rive.
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Fig. 164.
Extrémité Est du bassin Bonsecours : l’échelle de bassins est à droite.
Malgré la différence notable de hauteur entre le niveaux des eaux, la transition entre le
bassin Bonsecours et le fleuve est visuellement peu perceptible.

Fig. 165.
Vue du Nord, l’échelle de bassin est certes plus visible, mais ne
ressemble en rien à la chute d’eau qu’une transition brutale n’aurait pas manquée de
provoquer. De plus, en en soulignant les bords, la passerelle extérieure érige la
cascade en entrée visible du bassin : elle devient escalier, et appelle à la montée.

Fig. 166.
De même, nous avons l’exemple d’un autre report de la frontière au quai
de l’Horloge. En ce lieu, le fleuve était jusqu’au années 1970 physiquement et
visuellement inaccessible à la ville, le quai étant clôt et son horizon étant bouché par
les immenses convoyeurs de grains (vue de droite). Entièrement détruits depuis, les
convoyeurs sont aujourd’hui symbolisés par une double rangée d’arbres. Ce système
réintroduit une division longitudinale du quai, à la différence près que la frontière est
désormais interne : le piéton, acculé à la rive par ce bâtiment végétal, apprécie
d’autant mieux la vue sur le fleuve que son regard est borné sur 180°.

La ligne de rive entre les bassins et les quais était autrefois une limite, certes,
mais rarement une frontière. Le bassin était intégré au système infrastructurel du port,
étant la principale source de richesse (cette dimension est cependant plus visible dans
les systèmes de docks londoniens).
Aujourd’hui, avec la réappropriation du Vieux-Port et la disparition du commerce
fluvial, le rapport entre la ville et l’Eau redevient celui qu’il était avant l’industrialisation
du port (cad la phase 2). Celle-ci avait eu pour effet d’introduire entre la ville et le
fleuve un intermédiaire, le port moderne, qui catalysait les fantasmes autrefois
focalisés sur l’Eau. La dissolution (mais non disparition) de cette enclave consacre à
nouveau la rive comme l’ultime frontière de la ville, la trace manifeste de l’opposition
entre le monde construit, urbanisé, civilisé, et le monde vierge, sauvage. D’ailleurs,
cette « sauvagerie » est ici bien réelle, du fait des rapides de Lachine et du fort courant
du fleuve à cet endroit, et des mises en scène qui l’accompagnent (vedettes sautemouton, Jet St-Laurent…).
Cette hypothèse est d’ailleurs appuyée par certaines orientations prises par les
stratégies de restructurations du Vieux-Port.
Ainsi, la reconstruction du Bassin Bonsecours ne s’est pas faite à l’identique : il
ne fut recreusé que sur une infime partie de sa profondeur originelle, et le niveau de
l’eau y est aujourd’hui à près de 7m au dessus du niveau du St-Laurent31.
Cette action, discutable sur le plan de la stricte archéologie, permet cependant
d’atténuer la sensation de coupure, de frontière que l’on ressent sur les quais du
bassin. Le visiteur n’est plus dans un face-à-face avec le fleuve, dans une logique de
front. Cette augmentation du niveau de l’eau s’accompagne d’ailleurs de la création
d’une île artificielle au milieu du bassin, qui rétablit une logique de rive réellement
perceptible.
Finalement, l’espace intérieur du bassin n’est plus vécu comme une altérité
dangereuse, et ses rives ne marque plus la frontière mais une simple limite physique,
voire une trace. La frontière symbolique entre milieu construit et vierge est reportée au
débouché du bassin, mais très affaiblie.
Tout a été fait pour amoindrir la force de son tracé :
-

Elle est surplombée par une passerelle piétonne d’architecture légère, qui permet au
piéton d’appréhender la transition bassin/St-Laurent.

-

L’omniprésence de l’eau de chaque coté de la limite en affaiblit la portée symbolique.
31

voir chapitre III.1.b Le Quai King-Edward et le Bassin Bonsecours
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-

Une échelle de petits bassins de déversement entre les deux niveaux a été préférée
à une seule cascade, jugée trop brutale. La force potentielle du seuil est ainsi
totalement niée.
Le nouveau bassin Bonsecours offre l’exemple très intéressant d’une stratégie
complexe de traitement des tracés et frontières infrastructurels hérités du port, par
étalement physique de la frontière en lieu et place d’une rupture brutale. Le fleuve
semble véritablement apprivoisé.
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V

Conclusion Générale
Les ports traversent aujourd’hui une véritable crise, sans précédents dans
l’histoire de l’humanité, par son ampleur mais aussi par l’étendue de ses
répercussions. C’est en effet la première fois que des milliers de morceaux des villes
connaissent, dans le même temps, les mêmes difficultés et posent ainsi les mêmes
problèmes. Ce constat brûlant fut le point de départ de cette étude.
L’ampleur du phénomène m’amena tout d’abord à m’interroger sur l’existence
d’une spécificité portuaire, d’une identité commune aux ports. Que sont-ils ? Mais
surtout, que sont-ils par rapport aux villes ?
L’histoire de leur relation avec les villes évoque, aujourd’hui, celle d’un amour
déçu et d’un divorce soigneusement consommé. Cependant, il n’en est rien. S’il est
vrai qu’ils furent jusqu’au XIX ème s les inspirateurs directs des formes urbaines, leur
récente séparation n’a en rien amoindri leur pouvoir. Précurseurs de l’industrialisation,
et maintenant de la post-industrialisation des sociétés, ils ont été et seront toujours les
modèles révolutionnaires de l’évolution des formes urbaines.
Les requalifications actuelles des friches portuaires s’intéressent aux vestiges de
cette première révolution des ports, industrielle, qui les externalisa physiquement et
fonctionnellement d’avec les villes. C’était la première fois qu’apparaissait une forme
urbaine aussi différente, tant par ses dimensions que par ses usages. Auparavant, les
grandes structures urbaines étaient fondamentalement monumentales, le fait d’un seul
bâti d’architecture et de fonctionnalité homogène. Les châteaux ou les enceintes
militaires étaient, certes, des zones spécifiques, mais qui n’introduisaient en rien la
rupture physique et morale que fut l’apparition du port industriel. C’est cette divergence
originelle fondamentale qui rend, maintenant, la requalification des ports si périlleuse.
Il est rapidement apparu au cours de cette réflexion que les requalifications de
friches portuaires se différenciaient toutes les unes des autres. Cette singularisation
est bien évidemment dû aux politiques qui les sous-tendent, mais pas seulement.
Ces restructurations, opérations éminemment complexes, influent sur un
immense champ de facteurs, dont le plus important d’entre eux, sinon le dénominateur
commun, m’a finalement semblé être la notion de tracé.
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Parcellaire, architecturale, urbaine ou territoriale, la trace est un élément
essentiel de la topographie des lieux. Elle est le vestige archéologique, physique mais
surtout sensible, des enjeux et usages qui construisent les territoires. Elle n’est pas
neutre, ce qui explique sa longévité et sa force. Le tracé topographique est à ce titre
l’affleurement visible d’un système enfoui : il représente un usage du lieu, l’application
visible d’une volonté propre. Instrument de contrôle du territoire, il est limite et frontière.
Le lieu est le fruit de l’assemblage délicat des millions de tracés héritées de l’histoire.
Les ports ne dérogent pas à la règle. S’ils façonnent leur territoire plus que
d’autres opérations, ils le subissent néanmoins et influent sur son devenir bien après
leur disparition. L’appréciation des politiques de restructurations et des obstacles
qu’elles rencontrent doit absolument tenir compte de ce facteur.
Les ports subissent et créent les tracés, donc les limites et frontières qu’ils
représentent. Cependant, leur identité intrinsèque confère aux ports un rôle d’acteur
plus que de témoin dans le territoire. Ils sont l’essence même de la trace et de la limite.
Ils sont la limite. Les ports sont, à l’égard des anciennes murailles, une véritable formesens : lettres physiques de la Frontière, ils en revêtent également le sens. Lieux
inaccessibles de l’altérité, cristallisant les espoirs et les rejets, les phantasmes et les
peurs des villes, ils étaient véritablement autres, différents, hors du territoire, hors du
lieu. Ne dit-on pas que Partir au port (à l’aéroport), c’est déjà le début du voyage ?
Le port est partie intégrante de ce voyage, de cette altérité. L’eau est le vecteur
du transport, de l’évasion, mais elle est aussi un but. Elle est la limite entre les
mondes, mais également leur frontière. Elle participe à ce titre du voyage et de la
transition. Les bassins des anciens ports ne sont-ils pas fréquemment investis de
pareilles significations ?
La mer est une ballade, ils deviennent marina. Nous le voyons à St Katharine
Docks, à Shadwell.
Elle est une traversée ? Ils sont une douve, un océan. Les bassins de Canary
Wharf mettent en valeur le quartier, mais l’éloignent surtout. Le visiteur voit Canary
Wharf de la même façon que l’immigrant apercevait les gratte-ciels de Manhattan en
rentrant dans la baie de New-York : fiers, rayonnants, mais à jamais inaccessibles.
Aussi, toutes les traces, les limites de ports sont des frontières, réelles ou
potentielles. Toutes portent en elles une petite part de cette insaisissable identité
portuaire.
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Puisque les traces sont le lieu de la frontière, c’est dans leur devenir que se joue
celui du territoire. Des stratégies de contrôle conscientes ou inconscientes de ces lieux
se sont ainsi révélées. La frontière nord des West India Docks, le verrou qui
commandait l’accès à cette incroyable zone de richesse, a été maintenu pour protéger
Canary Wharf.
C’est le contrôle des infrastructures ou de leurs vestiges qui conditionne le
succès, ou non, des entreprises de restructurations du territoire. Par-delà les
dogmatismes idéologiques, sociaux ou économiques de ces politiques, Festival Market
Place ou Requalification Patrimoniale, c’est le devenir des tracés antérieurs qui décide
en premier lieu du sort des lieux. Ainsi, la requalification dite patrimoniale de Montréal,
érigée en modèle, a connu le succès en comprenant l’archéologie du territoire, c’est-àdire sa topographie antérieure et sa structuration psycho-mentale. La simple
implantation de fonctionnalités étrangères à la ville, fantasmatiques et festives (musée,
animations culturelles, boutiques), rappelant l’image symbolique du port, n’aurait pas
suffit.
Seule l’alliance d’un respect des traces antérieures, d’une maîtrise du lien avec le
territoire extérieur, et d’une implantation d’activité rappelant l’évasion portuaire, permet
la réussite des requalifications et la sauvegarde d’une symbolique d’altérité, d’une
symbolique portuaire.
Le manquement d’un de ces facteurs donnerait :
-

Soit un parc d’attractions, lieu festif déconnecté de toutes raisons, de tout territoire et
donc de toutes justifications. Il en fut ainsi à Boston, à San-Francisco, à St Katharine
Docks et en bien d’autres endroits.

-

Soit un espace muséal, vide et mort, respectueux jusqu’à l’excès de l’archéologie des
lieux, dont on peut voir les dérives au Bassin Peel à Montréal.

-

Soit un centre de pouvoir hyper-sophistiqué, qui partagerait avec les ports la seule
symbolique de la richesse concentrée, voire de l’évasion (fiscale !). Les meilleurs
exemples d’une acropole économique sont à Canary Wharf et à New-York.

Cette recommandation n’est en rien une formule toute prête, une recette miracle.
Mais c’est dans l’alchimie complexe de ces ingrédients que se niche, sûrement, la
réussite.
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Annexes

Londres :

Fig. 167.

Schéma d’évolution du port de Londres de 1850 à 1990
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Fig. 168.
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Fig. 169.
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Fig. 170.
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Fig. 171.
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Fig. 172.

Réseau des Docklands Light Railway : actuel et projeté

Fig. 173.

Réseau de voirie créé par la LDDC
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Fig. 174.
Schéma
d’organisation de l’espace
londonien : similitude et
complémentarité entre les
systèmes de close du West
End et les systèmes de
docks du East End.
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Fig. 175.

L’Isle of Dogs en 1802 et en 1899
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Fig. 176.

L’Isle of Dogs en 1950-1981 et en 2001
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Fig. 177.

Plan d’orientation de l’Isle of Dogs en 2006
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Fig. 178.
2006

Plan d’orientation du quartier des St Katharine Docks et de Wapping en
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Montréal :

Fig. 179.

Evolution du port de Montréal entre les origines et 1899
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Fig. 180.

Evolution du port de Montréal entre 1900 et 1980
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Fig. 181.
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Fig. 182.
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Fig. 183.
Plan du
Vieux-Port de Montréal
avant la requalification,
vers 1980
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Fig. 184.
Plan des
vestiges archéologiques
présents sur le site du
Vieux-Port de Montréal
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Fig. 185.
Plan
stratégique de
réaménagement du
Vieux-Port de
Montréal, tel que
décidé par Cardinal,
Hardy et Associés en
1990

127

Fig. 186.

État du tissu social montréalais en 1981, à la veille des requalifications
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Fig. 187.
Répartition de la pauvreté dans le quartier St Anne en 1897, d’après
Herbert Brown Ames

129

Remerciements
Je remercie chaleureusement Sabine Chardonnet, professeur à l’École
d’Architecture Paris-Malaquais, pour ses précieuses indications et sa patience.
Je remercie Max Guy, géologue et archéologue, dont les connaissances en
archéologie antique m’ont grandement aidé pour la rédaction du chapitre IV de ce
mémoire.
Je remercie pour leur accueil les équipes du Centre Canadien d’Architecture de
Montréal, ainsi que de la bibliothèque d’architecture de l’East London University.
Je tiens tout particulièrement à remercier la Société du Vieux-Port de Montréal
pour son accueil et pour m’avoir donné accès à ses archives.
Enfin, j’exprime ma gratitude à mes proches, parents et amis, qui m’ont
patiemment soutenu pendant la rédaction de ce mémoire. Je remercie notamment
Frédéric Quin, journaliste, qui a bien voulu en être le premier lecteur (et le correcteur !).

130

