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Etude sur la régénération de la baie de Cardiff
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Introduction
« C’était immonde, rempli d’eaux usées et de détritus. Il y avait aussi beaucoup de
pollution industrielle qui émanait des docks désaffectés : de l’arsenic, du cyanure. On ne
comptait plus les chariots de supermarché qui avaient été abandonnés sur place – le
vandalisme était monnaie courante. Pour être honnête, l’endroit n’attendait qu’une chose :
qu’enfin quelque chose de positif y soit réalisé 1. » C’est par cette description des plus lugubres
que Judy Keenor, ancien commodore du Cardiff Bay Yacht Club, rend compte de l’état de
délabrement de la baie de Cardiff au début des années 1980. Quel saisissant contraste avec
l’effervescence et l’opulence du port de Cardiff à l’aube du XXe siècle. Véritable carrefour
d'échanges commerciaux, Cardiff n’était rien de moins que le premier exportateur mondial
de charbon en 1913. A l’époque, les docks de Cardiff, le vieux port et la zone alentour
(notamment le quartier de Butetown) étaient connus sous le nom de Tiger Bay. Véritable
ville dans la ville, Tiger Bay était rythmée par les incessantes allées et venues des cargos et
des marins en escale. En permanente ébullition et trainant une réputation parfois
sulfureuse, Tiger Bay était devenue au fil des années le foyer d'un brassage ethnique et
culturel exceptionnel. Las, au sortir de la Seconde Guerre mondiale les carnets de
commandes se sont progressivement vidés, les docks fermant les uns après les autres,
laissant tout un pan de la ville sinistré. Composé de vastes zones en friches et d’installations
désaffectées grignotées par les schorres et la vase 2 (Annexe A), le quartier de la baie s’est
alors largement paupérisé, réclamant d’urgence l’intervention de la puissance publique.
C’est ainsi qu’au milieu des années 1980, Nicholas Edwards, secrétaire d’État pour le
Pays de Galles dans le gouvernement de Margaret Thatcher (1979-1987), décida d’un vaste
programme de régénération urbaine centré sur la baie de Cardiff. Pour mener à bien ce
projet, une structure administrative ah hoc, la Société de développement de la baie de
Cardiff (SDBC), fut créée le 1er avril 1987. Dotée par le législateur de pouvoirs étendus et
disposant de moyens financiers non négligeables 3, la SDBC va, treize années durant (19872000), conduire un programme de régénération urbaine particulièrement ambitieux.
Opérant sur un territoire de 2 700 hectares sur lequel résident 5 000 personnes et sont
implantées près de 1 000 entreprises (employant 15 000 personnes), la SDBC a constitué
l’une des plus grandes Sociétés de développement urbain jamais créées par le
gouvernement.

1

Entretien réalisé avec Judy Keenor le 19/04/16.
Richard Cowell and Huw Thomas, « Managing Nature and Narratives of Dispossession : Reclaiming Territory
in Cardiff Bay », Urban Studies, vol. 3, n°7, 2002, p.1246.
3
Pour l’année 1996-1997, le budget total de la SDBC avoisinait les 60 millions de livres sterling ; Rob Imrie et
Huw Thomas, British Urban Policy: An Evaluation of the Urban Development Corporations, SAGE, 1999, p.109.
2
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Achevée à l’aube du nouveau millénaire, la rénovation urbaine de la baie a contribué
à changer le visage de Cardiff. Saluée par les uns et décriée par les autres, elle a constitué, à
n’en pas douter, l’un des épisodes les plus clivants qu’ait connu Cardiff. Alors que 2017
marque officiellement les 30 ans du lancement de la rénovation urbaine de la baie de
Cardiff, il convient ainsi de se pencher sur le bilan et les réalisations de la SDBC. Dans le
contexte politique de l’époque qu’était celui de l’ère thatchérienne (1979-1990), il s’agira de
mettre en lumière le soubassement et les motivations idéologiques de ce projet de
rénovation urbaine. Ce mémoire s’attachera à démontrer que le programme de régénération
urbaine de la SDBC a promu une vision marchande et consumériste de la société aux
dépends, notamment, des populations locales. Autrement dit, il sera démontré comment
le consommateur, plutôt que le citadin, a été placé au cœur du nouvel espace urbain
créé.
L’un des éléments les plus frappants de la stratégie de rénovation de la SDBC fut sans
conteste son objectif affiché de « modernisation ». Plus qu’assainir, ou réhabiliter le quartier,
il convenait de le faire entrer dans l’ère moderne. La déclinante Tiger Bay, historiquement
tournée vers l’industrie, devait laisser place à la dynamique et attrayante Cardiff Bay, cette
« ville maritime de tous les superlatifs » dont appelait de ses vœux la SDBC 4. A cette fin, celleci dévoila une liste de sept objectifs5 auxquels elle comptait répondre :
a) Promouvoir un développement urbain qui offre un environnement exceptionnel au
sein duquel les gens voudront vivre, travailler et s’amuser.
b) Atteindre les meilleurs standards en termes de conception et de qualité
d’investissements.
c) Réunifier le centre-ville de Cardiff avec son bord de mer.
d) Produire un développement urbain mixte qui créera un large éventail d’emplois et
qui reflétera les espoirs et les aspirations des communautés présentes sur la baie.
e) Stimuler un développement résidentiel offrant des logements à tous les segments de
la population.
f) Faire de la baie un centre d’excellence et d’innovation reconnu en termes de
régénération urbaine.
g) Des avancées considérables sont attendues d’ici les dix prochaines années [1998],
faisant ainsi du soutien financier actif du secteur privé une exigence première.

4

Cardiff Bay Development Corporation, Cardiff Bay Regeneration Strategy, Llywelyn Davies Planning Cardiff,
1988, p.2.
5
Ibid.
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Première Partie
Tiger Bay : une « ville » à adapter et à moderniser
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Un exemple de politique de la ville verticale
Tout aurait commencé par une journée froide et humide de juillet 1985, en marge d’une
visite effectuée à Cardiff par Nicholas Edwards, à l’époque Secrétaire d’Etat pour le Pays de
Galles. La petite histoire veut que M. Edwards, effaré par l’état de délabrement du quartier
de la baie, ait laconiquement soufflé à l’un des députés l’accompagnant pour l’occasion que
« quelque chose devait être fait 6 » afin de redynamiser le sud de Cardiff. Dans ses mémoires,
il décrit ainsi le paysage de désolation auquel il est confronté lors de sa venue sur la baie :
« A cette époque, la majeure partie de la ville de Cardiff située au sud de la ligne de chemin de
fer n’était qu’un désert inhabité. Des pans entiers des anciens docks, jadis le premier port
charbonnier du monde, étaient laissés à l’abandon […]. En plein cœur de la capitale se trouvait
une vaste étendue de terrains vagues7. »
Si l’idée d’un programme de rénovation urbaine soutenu par la puissance publique
semblait faire consensus, la forme que celui-ci devait prendre a été, en revanche, plus
commentée. En effet, le modèle proposé par le gouvernement de Mme Thatcher en disait
long sur sa conception de la politique urbaine. Plutôt que de confier la tâche de la
régénération urbaine de la baie aux collectivités locales – en l’occurrence le Conseil
municipal de Cardiff et le Conseil de comté du Glamorgan du sud –, le gouvernement de la
Dame de fer décida en 1987 de la création de la Société de développement de la baie de
Cardiff (SDBC). Relevant de la législation sur les Sociétés de développement urbain (SDU)
votée par le Parlement en 1980 8, la SDBC constituait une autorité administrative
juridiquement indépendante9. Sa mission, précisée dans ses statuts, était de « coordonner le
redéveloppement des 2 700 hectares du sud de Cardiff 10 ». Pour ce faire, le législateur lui
octroya d’importants pouvoirs en matière de planification urbaine et de redéveloppement
économique. Parmi ces prérogatives figurait notamment le compulsory purchase order11,
6

Nicholas Crickhowell, Westminster, Wales and Water, University of Wales Press, 1999, p.90 (traduction
personnelle).
7
Ibid. (traduction personnelle).
8
Local Government, Planning and Land Act (1980).
9
Au total, 11 SDU ont été créées par le gouvernement de Margaret Thatcher entre 1981 et 1989. Toutes, à
l’exception de la Société de développement de la baie de Cardiff, opéraient en Angleterre. Parmi celles-ci on peut
citer les Sociétés de développement de Bristol, Leeds, Merseyside (Grand Liverpool), Sheffield ou encore
Manchester.
10
Cardiff Bay Development Corporation, Cardiff Bay Regeneration Strategy, op. cit.
11
L’équivalent en droit français correspondrait au « droit d’expropriation pour cause d'utilité publique » dont
jouissent l’Etat, les collectivités territoriales et certaines agences publiques.
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mécanisme permettant à la SDBC d’exercer un droit d’expropriation sur toute parcelle
localisée dans son périmètre d’action. A la différence des autres Sociétés de développement
urbain opérant en Angleterre, la SDBC devait toutefois obtenir l’aval des collectivités locales
avant d’exercer ce droit mais aussi de délivrer des permis de construire. En cas de différend,
une procédure d’arbitrage – appelée Cardiff Bay Direction – était prévue. Si, à l’issue de
celle-ci, le désaccord persistait, la SDBC pouvait choisir de passer outre l’avis des
collectivités. Un cas de figure qui ne s’est toutefois jamais présenté 12.
Une attention particulière doit être également portée à la composition du Conseil
d’administration de la SDBC (Annexe B). En effet, grâce à son pouvoir de nomination des 12
membres le composant, le gouvernement a pu influer de façon non négligeable sur la
stratégie de redéveloppement de la SDBC. Ainsi, le choix de placer à la tête de l’autorité
administrative Sir Geoffrey Inkin (1934-2013), ancien élu local et candidat malheureux aux
élections législatives13 pour le Parti conservateur, était tout sauf anodin. Egalement ancien
officier de l’Armée britannique, M. Inkin devait, comme l’écrit Sian Best, agir comme « une
présence rassurante, une garantie pour les promoteurs immobiliers impliqués dans le projet
de rénovation urbaine que leurs investissements étaient entre de bonnes mains 14 ». Pour
permettre aux élus locaux d’avoir leur mot à dire, une représentation – minoritaire – des
collectivités au sein du Conseil d’administration était toutefois prévue : cinq sièges à
répartir suivant la couleur politique de la majorité au Conseil municipal de Cardiff et au
Conseil de comté du Glamorgan du sud 15. Le gouvernement ira même jusqu’à confier la viceprésidence de la SDBC à Jack Brooks (1927-2016), figure politique locale incontournable en
tant que chef de la majorité travailliste au Conseil de comté du Glamorgan du sud. Il faut
dire que M. Brooks était personnellement intervenu auprès de Nicholas Edwards – dont il
était par ailleurs le beau-frère 16 – afin que le modèle de Société de développement adopté
pour Cardiff soit différent de celui en vigueur à Londres 17 et que collectivités territoriales
soient pleinement associées au programme de rénovation. Aussi Jack Brooks avait-il une
double exigence : qu’aucun pouvoir ne soit usurpé aux collectivités par la Société de
développement et que le Conseil municipal de Cardiff et le Conseil de comté du Glamorgan
du sud disposent de représentants au sein de chaque instance créée par la SDBC 18. Le reste
du Conseil d’administration incluait notamment l’architecte gallois Alex Gordon (19171999) et des représentants du secteur privé. Parmi ceux-ci figuraient Mair Barnes
(directrice générale de la chaine de magasins Woolworths), Hugh Hudson-Davies (ancien
directeur du cabinet d’audit Coopers & Lybrand Associates), Patrick de Pelet (directeur de la
12

Entretien réalisé avec David Cromptom le 26/04/16.
Candidat lors des élections législatives de 1979 dans la circonscription galloise d’Ebbw Vale, Geoffrey Inkin fut
notamment opposé à Michael Foot (1913-2010), futur chef du Parti travailliste et chef de l’Opposition (1980-1983)
au gouvernement de Margaret Thatcher.
14
Sian Best, A Whim Set in Concrete : The Campaign to Stop the Cardiff Bay Barrage, Seren, 2004, p.36 (traduction
personnelle).
15
Dylan Griffiths, Thatcherism and Territorial Politics : A Welsh Case Study, Avebury, 1996, p.127.
16
Anecdote rapportée par Judy Keenor ; entretien réalisé le 19/04/16.
17
Active de 1981 à 1988, la Société de développement des docks de Londres (SDDL) a notamment été critiquée
pour son supposé autoritarisme et son manque de consultation des collectivités territoriales ; Dylan Griffiths,
Thatcherism and Territorial Politics : A Welsh Case Study, op.cit, p.149.
18
Mike Ungersma, Cardiff – Celebration for a City, Hackman Printer, 1999, p.121 ; cité dans Sian Best, A Whim Set
in Concrete, op. cit., p.32.
13
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banque d’affaires Kleinwort Benson), ou encore Alan George Cox (directeur général de la
manufacture d’acier ASW Holdings) 19.
En faisant le choix d’un modèle s’émancipant partiellement de la tutelle des
collectivités locales, le gouvernement conservateur a ainsi privilégié une approche verticale
de la politique de la ville. Via la SDBC, c’est lui qui a défini les grandes orientations pour la
stratégie de redéveloppement de Cardiff. Ceci témoigne, comme avancé par Dylan Griffiths,
d’une certaine méfiance de Mme Thatcher et des Conservateurs à l’égard des collectivités
territoriales20. La principale justification des SDU étant de favoriser une approche
directe permettant d’aplanir les obstacles bureaucratiques 21. Toutefois, le gouvernement a
su faire preuve d’un indéniable pragmatisme en s’efforçant d’associer les acteurs locaux à sa
stratégie de redéveloppement. Bien que demeurant l’autorité décisionnaire de référence, la
SDBC n’a pas omis de consulter régulièrement le Conseil municipal de Cardiff et le Conseil
de comté du Glamorgan du sud. Même si ceux-ci ont fait figure de partenaires conciliants,
d’aucuns diront même dociles. En effet, les élus locaux siégeant au Conseil d’administration
étaient, à l’image de Jack Brooks, Paddy Kitson 22, John Reynolds23 ou encore Ron Watkiss24,
notoirement acquis au projet de redéveloppement porté par la SDBC 25. Ce qui n’a d’ailleurs
pas manqué de susciter certaines critiques. En effet, tous les membres du Conseil
d’administration étant rémunérés26 par la Société de développement, d’aucuns ont mis en
garde contre le potentiel conflit d’intérêts dans lequel auraient pu se retrouver les
représentants des collectivités territoriales. Comment escompter de ces derniers qu’ils
portent un regard critique sur l’action de l’organisme dont ils perçoivent par ailleurs une
indemnité, demande Sian Best ? Souhaitant résoudre les éventuels conflits résultant de cette
double casquette, John Reynolds (qui était à la fois élu local et représentant au Conseil
d’administration) décida ainsi qu’en cas de désaccord entre le Conseil municipal de Cardiff
et la SDBC, il se rangerait derrière l’avis de cette dernière27.
A cet égard, il convient de souligner le climat politique unique régnant au Pays de
Galles vis-à-vis du reste du pays. Comme en atteste le journaliste Patrick Hannan, la vie
politique galloise se caractérise par un haut niveau de pragmatisme et de consensus entre
élites politiques et économiques. Cette situation doit beaucoup, selon lui, « à la taille du Pays
de Galles et au fait que pratiquement toutes les personnes occupant des fonctions politiques et
publiques se connaissent entre elles. Cela ne signifie pas forcément qu’elles s’apprécient […]
mais elles ont souvent un intérêt commun à faire avancer les choses. C’est particulièrement
19

Cardiff Bay Development Corporation Annual Report 1989-1990, 1990, p.3.
Dylan Griffiths, Thatcherism and Territorial Politics : A Welsh Case Study, op.cit, p.71-74.
21
Ibid. p.118.
22
Représentant le secteur de Butetown au Conseil de comté du Glamorgan du sud dont il présidait par ailleurs la
Commission de développement économique, Paddy Kitson (travailliste) siégeait également au Conseil
d’administration de la SDBC.
23
John Reynolds était à la fois chef de la majorité travailliste au Conseil municipal de Cardiff et membre du Conseil
d’administration de la SDBC.
24
Ron Watkiss était chef de la minorité conservatrice au sein du Conseil municipal de Cardiff.
25
Dylan Griffiths, Thatcherism and Territorial Politics : A Welsh Case Study, op. cit., p.127.
26
Cette rémunération allait de 3 000 livres sterling annuelles pour un simple élu local représentant au sein du Conseil
d’administration et jusqu’à 6 000 livres sterling pour Jack Brooks, le vice-président de la SDBC. Information
rapportée par Sian Best, A Whim Set in Concrete : The Campaign to Stop the Cardiff Bay Barrage, op. cit., p.28.
27
South Wales Echos, 18 janvier 1988 ; cité dans Sian Best, A Whim Set in Concrete, op. cit., p.28.
20
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frappant dans le cadre des relations qu’entretiennent le Ministère des affaires galloises et les
collectivités locales. Qui plus est lorsque l’on se souvient que les élus travaillistes, qui
contrôlent la plupart des exécutifs, pensent pour la plupart d’entre eux qu’un accord bien
négocié est au moins aussi important qu’un hypothétique et lointaine victoire idéologique 28. »
Cette grande proximité entre les élites galloises a permis à la SDBC de mener son
programme de rénovation dans un climat relativement consensuel. Les conservateurs au
pouvoir ont ainsi su compter sur le soutien d’une élite politique locale à la fois pragmatique
et accommodante. C’est ce que confirme l’ancien député Dafydd Elis-Thomas 29, pourtant
figure historique du mouvement nationaliste gallois et peu suspect de sympathies à
l’endroit de Margaret Thatcher. Ainsi, il s’est efforcé, après l’arrivée au pouvoir des
conservateurs, de travailler en bonne intelligence avec le gouvernement de Mme Thatcher.
Selon lui, « les responsables politiques pragmatiques du centre-gauche étaient préparés à
coopérer avec la SDBC car ils percevaient son action comme une nouvelle manière d’assurer la
prestation de services publics au Pays de Galles 30. » Ainsi, au Pays de Galles, le thatchérisme
ne se serait pas traduit par un brutal désengagement de l’État. Selon Bob Jessop, auteur de
plusieurs ouvrages d’économie politique, ce qui distingue des politiques territoriales
thatchériennes de celles mises en œuvre par les gouvernements travaillistes serait la
stratégie visant à insérer des mécanismes du marché dans la prestation des services
publics31.
La stratégie de redéveloppement de la SDBC a ainsi bénéficié du soutien non
négligeable de figures politiques galloises de premier plan. Parmi celles-ci on peut citer
James Callaghan (1912-2005), ancien Premier ministre (1976-1979), ancien chef du Parti
travailliste de Grande-Bretagne (1976-1980) et inamovible député pour Cardiff-Sud (19451987). Dans ses mémoires, Nicholas Edwards se souvient des encouragements et du soutien
reçus de la part de l’ancien locataire du 10 Downing Street durant l’examen au Parlement du
projet de loi relatif au barrage de Cardiff 32. Le travailliste George Thomas (1909-1997),
ancien Président de la Chambre des Communes (1976-1983), ancien Secrétaire d’Etat pour
le Pays de Galles, député pour Cardiff-Ouest et par ailleurs ami très proche de Nicholas
Edwards33 a également constitué un soutien de poids au programme de
redéveloppement. En outre, le très influent South Wales Echo, premier quotidien gallois en
termes de lectorat, s’est mué en avocat résolu du programme de rénovation mis en œuvre
par la SDBC. Comme l’a confié Jack Brooks bien des années plus tard, le soutien du quotidien
fut déterminant puisqu’il se fit le relais de la Société de développement auprès de l’opinion
publique: « Notre grand avantage [à la SDBC] fut d’avoir le soutien du South Wales Echo et de
son rédacteur en chef, Geoff Rich. Sans cela, les choses auraient été bien plus difficiles 34 ». Cette
28

Patrick Hannan, The Welsh Illusion, Seren, 1999, p.103 (traduction personnelle).
Figure majeure de la vie politique galloise, Dafydd Elis-Thomas (né en 1946) a été membre de la Chambre
des communes (1974-1992), puis de la Chambre des Lords (depuis 1992) avant de présider l’Assemblée
nationale du Pays de Galles (1999-2011). Il a par ailleurs été président du parti nationaliste gallois Plaid
Cymru entre 1984 et 1989.
30
Entretien avec Dafydd Elis-Thomas réalisé le 11/06/2016 (traduction personnelle).
31
Bob Jessop et alii, Thatcherism : A Tale of Two Nations, Polity, 1988.
32
Nicholas Crickhowell, Westminster, Wales and Water, op. cit., p.94 (traduction personnelle).
33
Ibid. p.14 (traduction personnelle).
34
The Free Library, « Jack Brooks », [accès en ligne] : https://www.thefreelibrary.com/Jack+Brooks.a0129310428
29
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situation politique locale pouvait, bien évidemment, prêter le flanc aux critiques de
népotisme.
Un projet idéologique :
Faire tomber les « citadelles du socialisme » en promouvant la culture
entrepreneuriale
L’approche verticale dans la conduite de la politique de la ville devait ainsi répondre
à l’impérieux objectif de « modernisation » des centres urbains – et plus largement de la
société – qui fut celui de Mme Thatcher. Ainsi, consciente que sa politique économique de
désengagement de l’Etat rencontrerait une opposition féroce des collectivités locales et des
administrations publiques, cette dernière a su manœuvrer habillement afin d’imposer ses
vues. La remise en cause du rôle du secteur public dans l’économie et la promotion d’un
« esprit entrepreneurial » n’ont pu se faire, paradoxalement, qu’avec le concours d’un Etat
fort usant de l’ensemble de ses prérogatives de coercition. C’est la doctrine de l’« économie
libre et de l’Etat fort » développée par Andrew Gamble dans son ouvrage éponyme 35. Bien
qu’autoritaire et martial, le thatchérisme n’en défendait pas moins une économie de marché
libre et dérégulée.
Comme l’explique Dylan Griffiths, Margaret Thatcher a transformé les centres
urbains en véritables champs de bataille idéologique 36. Traditionnellement acquises au Parti
travailliste, les grandes villes constituaient en effet un obstacle aux politiques d’inspiration
néolibérale que souhaitait mettre en œuvre la Dame de fer. Pour reprendre une métaphore
guerrière employée par Griffiths, les centres urbains représentaient de véritables
« citadelles du socialisme et de la faillite économique 37 ». Citadelles assiégées à partir des
années 1980 par la volonté modernisatrice du gouvernement central. « Moderniser » la ville
devait se concevoir avant tout comme un moyen de damer le pion aux travaillistes et à leurs
politiques urbaines perçues comme « socialisantes ». En d’autres termes, substituer à la
culture de l’assistanat la « revivifiante » culture entrepreneuriale que le gouvernement
conservateur s’est efforcé de promouvoir tout au long des années 1980. A Cardiff comme
dans les autres centres urbains en Grande-Bretagne, la puissance publique s’est attachée à
instaurer un climat favorable aux entreprises et aux investisseurs privés. La Société de
Développement de Baie de Cardiff jouait le rôle de facilitateur, contribuant notamment à
éliminer les obstacles à la libre entreprise.
C’était là toute la logique des politiques urbaines menées au Royaume-Uni sous l’ère
Thatcher. C’était au secteur privé, et non à la puissance publique, de jouer le rôle principal
dans le processus de redéveloppement urbain. Les collectivités locales devaient, à l’inverse,
occuper une position subordonnée de soutien et d’accompagnement. C’est ainsi que doit se
concevoir le partenariat – bancale – entre le secteur privé et les collectivités locales. Comme
l’explique David Harvey, le néolibéralisme thatchérien a conduit à « une dépendance
grandissante à l’égard des partenariats public-privé », d’où « la mise en place d’autorités
administratives indépendantes38 telles que les Sociétés de développement urbain afin
35

Andrew Gamble, The Free Economy and the Strong State : The Politics of Thatcherism, Macmillan, 1988.
Dylan Griffiths, Thatcherism and Territorial Politics : A Welsh Case Study, op. cit., p.116.
37
Ibid.
38
En anglais « quangos », pour quasi non-governmental organisations.
36
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d’atteindre certains objectifs économiques 39 ». A Cardiff le postulat fut le suivant : les
problématiques urbaines auxquelles devait faire face la ville étaient considérées comme la
conséquence directe de l’effondrement de l’activité économique. Ainsi, c’était seulement en
attirant les investisseurs, les entreprises et en faisant revenir l’emploi sur la baie que l’on
pourrait améliorer le cadre de vie des résidents. Investir dans les services publics,
l’éducation et la formation professionnelle 40 s’avèrerait vain si cela ne s’accompagnait pas,
au préalable, d’une politique à destination des entreprises.
Dans cet esprit, la SDBC s’est employée à tisser des liens étroits avec le réseau
entrepreneurial local41 en lançant le Forum entrepreneurial de la baie de Cardiff (FEBC). Cet
organe de liaison, composé de chef d’entreprises et d’investisseurs locaux, formulait
notamment des propositions à la Société de développement en termes d’investissements et
de politique économique. Le FEBC a également fait office de porte-voix des petits patrons
locaux (commerçants, propriétaires de petits débits de boissons, petits restaurateurs) qui
peinaient, jusque-là à se faire entendre 42. Une charte a été signée en avril 1993 afin de
favoriser la coopération entre les entreprises présentes sur la baie et les acteurs publics.
Celle-ci visait à encourager le secteur privé à assumer des missions de services publics en
lieu et place des administrations dont c’était traditionnellement la fonction. Cela permettait
ainsi de justifier le désengagement – certes partiel – de l’Etat. Les entreprises locales étaient
incitées à poursuivre leur « longue tradition de soutien aux activités caritatives dans les
domaines éducatif, social et culturel43 ». Le Forum a ainsi financé le terrassement d’un terrain
pour une école du quartier de Butetown. Plus globalement, la SDBC a pu cibler et
encourager les initiatives entrepreneuriales – parfois au détriment de l’investissement
social – grâce à la mise en place de Subventions d’investissement urbain (SIU). Allouées par
le Secrétaire d’Etat pour le Pays de Galles et payables directement aux promoteurs privés,
ces subventions présentaient plusieurs avantages : en mettant en concurrence les différents
projets elles permettaient de cibler en priorité les initiatives entrepreneuriales ; de plus,
elles permettaient de contourner les collectivités locales.
Le barrage :
L’élément central du programme de rénovation
La construction du barrage de la baie de Cardiff a constitué l’élément central – et
sans doute le plus controversé (voir ci-dessous) – de la stratégie de redéveloppement de la
SDBC. Censé devenir, à terme, l’emblème de la rénovation urbaine du port de Cardiff, le
barrage a permis de relier le dock Queen Alexandra – situé l’entrée du port – à Penarth,
petite station balnéaire cossue localisée de l’autre côté de l’estuaire (Annexe C).
Authentique prouesse technique, ce barrage long d’un kilomètre a fait confluer les rivières
Taff et Ely, deux cours d’eau traversant Cardiff, au sein d’un vaste lac artificiel de 2 km2 –
équivalant à la superficie de la Principauté de Monaco. Offrant un nouveau visage au sud de
39
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la ville de Cardiff, ce lac artificiel – situé à proximité immédiate du centre ville – constituait
également en soi une véritable curiosité. Huw Thomas, spécialiste des questions urbaines,
explique ainsi que « l’objectif [de la SDBC] était de créer le type de décor de bord de mer très
en vogue à la fin des années 1980 chez les urbanistes et les promoteurs immobiliers suite au
succès apparent du redéveloppement des docks de Londres et de projets très médiatisés
comme celui relatif au port de Baltimore. L’aménagement des bords de mer était signe de
dynamisme et de modernité, tout ce que Cardiff recherchait» 44. A Cardiff, la SDBC espérait
donc redynamiser le quartier de la baie autour de cette nouvelle attraction que devait être le
barrage – faisant même de sa construction la condition sine qua non du succès de sa
stratégie de redéveloppement. Dans un audit de 1987 commandé par la SDBC, le cabinet
Llywelyn Davies Planning Consultants confirme que la principale mission du barrage était de
« faire de Cardiff une destination privilégiée et attractive pour le commerce et l’industrie »45.
En métamorphosant l’ancien port, le lac artificiel était censé attirer des capitaux privés en
provenance du monde entier. Dans un entretien accordé au South Wales Echo en septembre
1988, Barry Lane, alors directeur général de SDBC affirmait ainsi : « De nombreuses
entreprises, dont la plupart sont étrangères, font la queue afin d’investir à Cardiff dans des
projets aussi divers que variés – allant du parc à thème aux immeubles de bureaux. Elles sont
prêtes à déverser des millions de livres dans le développement du sud de Cardiff […]. En sus des
renseignements demandés par plusieurs entreprises britanniques, nous avons étés approchés
par des investisseurs japonais, saoudiens, canadiens, allemands et norvégiens ». Les retombées
escomptées se seraient, bien évidemment, traduites en termes de créations d’emplois –
l’une des prévisions du cabinet de consultants Peat Marwick McLintock (KPMG) tablaient
ainsi sur 11 000 nouveaux emplois créés46. Encore plus optimiste, le nouveau Secrétaire
d’Etat pour le Pays de Galles, Peter Walker 47, estimait les créations d’emplois à près de 30
000 et les investissements privés que devait générer le barrage à environ 1 milliard de livres
sterling48. Selon Dylan Griffiths, le lac artificiel créé par le barrage devait également jouer un
rôle bénéfique en faisant grimper le prix du foncier autour du vieux port 49 – contribuant
ainsi, par capillarité, à la prospérité de toute la zone.

Seconde Partie
Le consommateur, clé de voute du nouvel espace urbain
Une style d’urbanisation consumériste
44
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Au delà, des retombées économiques attendues, le barrage et le lac artificiel devaient
s’intégrer dans le nouveau paysage urbain pensé pour la baie de Cardiff. S’inscrivant
parfaitement dans le « style d’urbanisation consumériste » mis en lumière par Jeremy
Whitehand50, le lac artificiel dispose notamment d’un port de plaisance où les touristes
peuvent profiter, moyennant quelques livres sterling, d’une agréable traversée en bateau
jusqu’au barrage. L’implantation de nombreux commerces, lieux de divertissement et
restaurants jouant la carte de l’ « ancrage maritime » de Cardiff est également l’une des
conséquences du barrage et du lac. Défendant une stratégie de redéveloppement
particulièrement audacieuse, la SDBC annonçait dans son rapport d’activité vouloir « faire
rayonner Cardiff à l’international comme la cité maritime de tous les superlatifs, rivalisant
avec les autres villes comparables dans le monde – soulignant ainsi l’image et la vigueur
économique de Cardiff et du Pays de Galles51. » Un vœu pieux selon Huw Thomas et Rob
Imrie, pour qui il était « vaniteux voire absurde » de comparer raisonnablement Cardiff, ville
provinciale de 300 000 habitants, à d’autres cités maritimes telles que Boston, Sydney,
Buenos Aires ou Venise52. Toujours est-il que la création du lac participait de la
transformation de Cardiff en métropole attractive, capable de faire converger en son sein
touristes, investisseurs et entrepreneurs – faisant en cela le pari de son embourgeoisement
rapide. La vocation finale de ce projet de rénovation urbaine était claire: l’action et les
investissements de la puissance publique devaient servir à capter les capitaux privés et
cette nouvelle bourgeoisie urbaine et diplômée afin qu’ils viennent s’installer sur la baie et
contribuent à sa transformation.
Ainsi, il possible de prendre ici pleinement conscience de la dimension idéologique
de ce programme de redéveloppement urbain. Les ambitions de la SDBC se sont toujours
situées au-delà de la simple rénovation urbaine. Il fallait, comme en attestent Nick Jewson et
Susan MacGregor, doter Cardiff d’une « identité urbaine distinctive53 ». Suivant cette logique,
le style et l’atmosphère se dégageant de la ville se transformaient en atouts économiques –
comme démontré ci-dessus avec l’exemple de la construction du barrage de Cardiff. La SDBC
s’est alors fixée pour mission de « ré-imaginer » la ville et de changer sa perception –
souvent négative – auprès du public. Dans ses rapports d’activité et ses publications, la
Société de développement recourait ainsi abondamment à l’imaginaire du lecteur par
l'usage d'une rhétorique hyperbolique insistant sur les nombreux avantages liés au mode de
vie urbain. Plus concrètement, elle contribua à façonner un nouvel environnement à
l’esthétique attrayante, capable de susciter l’engouement du plus grand nombre. Cette
stratégie, insistant sur le marketing territorial, a ainsi placé la figure du consommateur au
cœur du projet urbain. Evoluant dans un cadre de vie incitant constamment à la
consommation et au divertissement, celui-ci doit pouvoir se sentir à l’aise dans le nouvel
50
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espace urbain. La SDBC n’a eu de cesse d’encourager l’investissement dans le secteur des
services et dans l’industrie des loisirs comme le démontre l’implantation sur la baie de
nombreuses chaînes de restauration rapide dont les emblématiques Harry Ramsden (fish
and chips), Las Iguanas, Pizza Express et autres Nando’s. L’ouverture à la fin des années 1990
d’un hôtel de luxe Saint David’s & Spa54 et d’un cinéma multiplex UCI (United Cinemas
International) devait permettre de parfaire cet « Arc de divertissement » au cœur du vieux
port de Cardiff55. Plusieurs aménagements ont également été pensés afin de permettre aux
visiteurs de pouvoir flâner le long du bord de mer. Ainsi, une promenade plantée
conduisant, en empruntant le barrage, jusqu’à la petite ville de Penarth (située de l’autre
côté de l’estuaire) avait été créée. Parsemée d’équipements sportifs et d’aires de jeux, elle
pouvait également accueillir des représentations artistiques en plein air ou encore des
expositions urbaines temporaires56.
Huw Thomas estime quant à lui que le port de Cardiff a été l’objet d’une véritable
« disneyfication »57. Transformé en vaste parc d’attractions, il fait désormais se côtoyer
différentes « attractions » sans que l’on ne puisse attribuer à la zone la moindre cohérence
d’ensemble. Ainsi cohabitent à côté de l’emblématique bâtiment néo-gothique de l’ancienne
Bute Dock Company58, le futuriste hôtel Saint David’s & Spa, une église luthérienne
norvégienne59 et l’imposant Wales Millennium Centre – siège de l’Opéra national du Pays de
Galles. Particulièrement critique, l’auteur gallois Dic Mortimer souligne le caractère artificiel
du nouvel espace urbain. Lors d’un entretien accordé en avril 2016, il déclarait ainsi : « Où
que je regarde, je ne vois que mensonges, arrogance et artificialité ». Selon lui, le nouveau
quartier fait l’éloge de la « distraction » et correspond à une version moderne « du pain et
des jeux du cirque » qu’accordaient dans l’Antiquité les empereurs romains à leur peuple.
Dans son ouvrage, Cardiff : The Biography, M. Mortimer dresse également un portrait sans
concession du complexe commercial de Mermaid Quay – censé devenir le cœur battant du
quartier régénéré. Il écrit : « la construction du complexe de Mermaid Quay, achevée en 1999,
a fini de nous faire toucher le fond. Jouissant d’une localisation idéale en plein centre du port,
le Musée gallois de l’Industrie et de la Mer (démangé depuis à Swansea) fut remplacé par un
centre commercial de troisième catégorie où une succession d’éphémères enseignes de
restauration rapide peuvent plumer les touristes avec leurs ersatz de nourriture
industrielle60. » Le port de Cardiff, jadis premier exportateur mondial de charbon, s’est ainsi
presque exclusivement tourné vers le secteur des services. Censée devenir la vitrine d’une
économie galloise moderne et de nouveau prospère, la ville de Cardiff et son port
symbolisent jusqu’à la caricature la tertiarisation de l’économie britannique hâtée sous l’ère
thatchérienne. Toujours selon Dic Mortimer : « La promesse de création de 30 000 emplois
s’est révélée être un mensonge […]. Seulement 5 000 emplois ont créés et ceux-ci étaient
54
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majoritairement précaires, sous qualifiés et payés au salaire minimum légal : laver la vaisselle,
nettoyer les toilettes, décongeler des tapas et servir à boire 61. » Huw Thomas et Rob Imrie
constatent également depuis le milieu des années 1980 une diminution drastique de la
proportion d’emplois industriels par rapport au total des emplois présents sur la baie. Cela
s’explique, selon eux, par l’absence de locaux à faible coût propres à accueillir des activités
manufacturières. Les activités commerciales liées à l’industrie touristique ayant tendance à
faire grimper les loyers et la valeur du foncier62.
Quid des résidents ?
Une régénération à deux vitesses
En adoptant une approche essentiellement économique et commerciale, la SDBC a
échoué à intégrer une réelle dimension sociale à sa stratégie de redéveloppement urbain. Ce
constat est d’autant plus criant lorsque l’on s’intéresse aux politiques menées par la Société
de développement à destination des résidents originels du quartier de la baie – à savoir,
entre autres, les habitants de Butetown. En 1987, au moment de la création de la SBDC, la
communauté de Butetown comprenait environ 2 000 personnes. Ceux-ci constituaient le
noyau dur des résidents de la baie de Cardiff. En première ligne, ils escomptaient beaucoup
de la rénovation de ce qui n’était rien de moins que leur cadre de vie quotidien. Pour autant,
force est de constater qu’à cet égard le bilan est plus que mitigé.
En premier lieu, il convient de rappeler le rôle complexe joué par le quartier de
Butetown dans l’histoire et la vie politique de la ville de Cardiff. Situé au centre
géographique de ce qui fut longtemps le poumon économique de Cardiff – c’est-à-dire Tiger
Bay –, Butetown s’est développée parallèlement au port de Cardiff – devenu, à partir 1913,
le premier exportateur mondial de charbon. Bénéficiant de sa situation de carrefour
d’échanges commerciaux, Tiger Bay s’est transformée au fil des années en un foyer d’un
brassage ethnique et culturel exceptionnel. Pas moins de 57 pays y étaient représentés :
Grèce, Espagne, Portugal, Italie, Irlande, Norvège, Chine, pays de la Caraïbe, du ProcheOrient mais également de la corne de l’Afrique. On y dénombrait également plus d’une
cinquantaine de langues et dialectes parlés 63. La présence d’une forte population de souche
galloise descendue des Valleys (au nord de Cardiff) pour travailler sur la baie avait, en outre,
conduit à de nombreux mariages mixtes64.
Las, l’inexorable déclin des activités industrielles durant l’entre-deux-guerres a fait,
selon Huw Thomas, basculer le « centre de gravité économique de la ville [de Cardiff] ». Jadis
localisé sur la baie, celui-ci coïncide désormais avec le centre-ville, autour du château et des
principales artères commerçantes qui le jouxtent 65. A mesure que le centre-ville et le nord
de Cardiff opéraient une concentration des activités commerciales et attiraient de nouveaux
résidents, les docks poursuivaient leur déclin. Tiger Bay s’est ainsi retrouvée à l’écart :
61
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marginalisée politiquement, exclue socialement et économiquement du reste de la ville de
Cardiff. Elle constituait une enclave dans la ville – avec tous les problèmes sociaux que cela
impliquait : grande pauvreté, trafic de stupéfiant et même prostitution. A cela s’ajoutait
également une situation d’isolement géographique. Ainsi, jusqu’au début des années 1980,
la plupart des voies permettant d’accéder aux docks étaient aux mains du privé66 –
expliquant les nombreux problèmes de maintenance et de coordination avec les autres
routes de la ville. Les lignes de chemin de fer, les canaux et la rivière Taff constituaient
également des frontières et des obstacles physiques contribuant à ce confinement 67. Cardiff,
qui avait fini par tourner le dos à son front de mer, devait, selon le vœu de la SDBC, se
réapproprier cet espace. Pour autant, nombreux étaient « les citoyens “respectables” de
Cardiff qui ne souhaitaient pas se compromettre avec le quartier multiracial et socialement
isolé de Butetown, et ses marchants de ferraille, ses camps de gitans et autres chantiers
industriels68. » Comme le rappelle Rita Delpeche, une des membres du Centre de l’histoire et
des arts de Butetown (CHAB), « il y avait tellement d’amour ici [Tiger Bay] à la grande
époque. Mais en dehors de Butetown, toutes les femmes étaient considérées comme des
prostituées et les hommes des maquereaux »69.
Par sa politique de rénovation des anciens sites industriels visant à attirer de
nouveaux commerces, des hôtels et des bureaux, la SDBC a entrepris de faire renouer le
Cardiff « respectable » avec certaines parties du quartier de la baie et de son front de mer.
Les visiteurs se sont aussi faits plus nombreux suite à l’amélioration des connexions
routières avec le centre-ville.
Plusieurs efforts entrepris afin d’associer les communautés de résidents à la
régénération de la baie doivent cependant être soulignés. La SDBC employait par exemple
quatre agents de développement pour travailler étroitement avec les résidents de
Butetown : deux d’entre eux avaient des responsabilités spécifiques pour plusieurs zones de
la baie, tandis que deux autres s’occupaient de questions relatives à la formation et
l’insertion professionnelles et étaient chargés d’attribuer des subventions aux projets à
caractère social portés par les résidents 70. Entre 1988 et 1991, près de 1,3 million de livres
sterling ont ainsi été alloués sous forme de subventions à travers le Programme InitiativesCommunauté (PIC) – témoignant ainsi d’une volonté de soutenir les initiatives locales,
même si cela n’a représenté qu’une part minime du budget total de la SDBC : sur la même
période, le budget annuel de la SDBC était de près de 60 millions de livres sterling 71. La
Société de développement a également financé les locaux de 14 associations de résidents
dont la station de radio locale, le Centre d’assistance aux femmes somaliennes et le Comité
du carnaval de Butetown. Enfin, une ébauche de politique culturelle est à mettre au crédit
de la SDBC à travers la mise en place des Bay days : grandes manifestations culturelles
66
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comprenant festivals de jazz, expositions horticoles, feux d’artifice et carnavals de rue 72.
Cette exaltation du folklore local participait également de la promotion de la nouvelle image
du quartier de la baie, censé devenir un lieu de divertissement et convivial.
Pour autant, plusieurs éléments de la stratégie de rénovation de la SDBC ont trahi
une volonté de garder à bonne distance du nouvel espace urbain les habitants de Butetown.
En témoigne l’exemple éloquent de la construction de Collingdon Road73, le nouveau
boulevard reliant le centre-ville de Cardiff à son front de mer flambant neuf. Élément central
et symbolique de la stratégie de redéveloppement de la SDBC axée sur la « réconciliation »
de ces deux espaces urbains, la construction de cette route a révélé certaines motivations
peu avouables. Et notamment la volonté de la SDBC de se départir de l’image peu flatteuse
associée à Tiger Bay en général et à Butetown en particulier – à savoir celle d’un foyer
immoral et obscène de prostitution, de jeux de hasard et de violence 74. Ainsi, Collingdon
Road, imaginée comme « les Champs-Elysées de Cardiff 75», a été construite derrière la ligne
de chemin de fer, de façon parfaitement parallèle à Bute Street (Annexe D). Cette dernière
route, reliant déjà la baie au centre-ville, constituait le cœur de la vie sociale et
communautaire de Butetown. Essentiellement composée de logements sociaux, Bute Street
menaçait donc directement les efforts entrepris par la SDBC afin de donner à Cardiff Bay un
profil moderne et attrayant. La construction de Collingdon Road parallèlement à Bute Street
permettait ainsi de masquer aux yeux des visiteurs et du « Cardiff respectable » la
communauté cosmopolite et paupérisée de Butetown. Comme l’explique l’urbaniste gallois
Adrian Jones, Collingdon Road devait faire office de « cordon sanitaire »76. C’est la raison de
cette apparente incongruité résultant de la construction d’une seconde route reliant la baie
au centre-ville. Comme le rappelle Huw Thomas, la communauté de Butetown a toujours
constitué un partenaire délicat avec lequel travailler et négocier. La Société de
développement, en tant qu’organisation, avait tendance à la percevoir comme un « autre »
assez mystérieux et difficile à appréhender77. Ainsi, la SDBC ne serait pas parvenue à mettre
fin à la stigmatisation, voire au racisme, dont les résidents locaux – particulièrement ceux de
Butetown – ont été victimes. Au contraire, elle aurait même, dans une certaine mesure,
contribué à perpétuer ces préjugés. En témoigne le grand nombre de résidences sécurisées
qui ont vu le jour avec l’extension du parc immobilier autour du vieux port 78. Si le Cardiff
« respectable » a pu, dans une certaine mesure, se réapproprier cette partie de la ville, il ne
s’est pas pour autant défait de ses préjugés sur les habitants historiques de Tiger Bay –
veillant ainsi à ne pas trop se mélanger avec ces derniers.
Comme l’a révélé Gwyn Rowley dans une vaste enquête sociologique menée dans les
années 1990, les conditions de vie matérielles des résidents de Butetown n’ont guère été
72
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améliorées suite au redéveloppement opéré par la SDBC 79. Ainsi, le volet logement de la
stratégie de redéveloppement n’a conduit à aucune intervention substantielle sur les
logements préexistants. Au grand dam de leurs habitants, les logements défavorisés de
Butetown n’ont ainsi bénéficié que de rénovations modestes et fragmentaires. Dans son
enquête réalisée en 1994, Gwyn Rowley évoque pêle-mêle « les ascenseurs hors d’usage, les
lave-linges défectueux et les fuites sur les toits et les fenêtres 80 » qui continuent
d’empoisonner la vie des résidents. En outre, les suggestions émises visant à « déghettoïser » Butetown en permettant à ses habitants de bénéficier de logements sur
d’autres parties du territoire sont restées sans réponses 81. Soucieuse de construire un
nouvel espace urbain moderne et attractif, la SDBC a surtout investi dans la construction
des complexes immobiliers cossus de Windsor Quay (en bord de mer) et Tyndall Field (à
proximité du centre-ville). Pour parfaire la transformation de la baie, il fallait en effet y
attirer le Cardiff « respectable », la bourgeoisie urbaine, diplômée ainsi que l’élite
commerciale et administrative de la ville. La Société de développement a donc fait le choix
de bâtir du neuf plutôt que de rénover le parc immobilier déjà disponible. Au total, plus de 4
000 logements ont finalement été construits, dont 25% d’habitat social 82. Un effort a donc
été consenti en faveur d’une politique du logement mixte, associant à la fois les promoteurs
immobiliers privés et, dans une moindre mesure, les offices locaux d’habitation gérés par
les collectivités territoriales. La section locale du Parti travailliste de Cardiff estima
cependant qu’au moins 50% d’habitat social aurait été nécessaire afin de répondre de façon
satisfaisante aux besoins en logements des habitants de la ville 83.
The Packet :
Ou l’histoire du dernier pub de la baie
Interrogée en 2016, Caroline Maiorano84, propriétaire du Packet – un des plus
anciens pubs de Cardiff – déplore quant à elle que le programme de rénovation urbaine ait
conduit à une hausse importante du prix de l’immobilier sur la baie. La communauté de
Butetown en fut, très logiquement, la première victime. Elle témoigne : « Les enfants ne
peuvent plus se permettre de loger sur place et sont contraints de partir ailleurs. Louer un
logement ici est devenu très onéreux : un studio avec une chambre revient à 700 livres par
mois. Par ailleurs, de nombreux logements sociaux ont été vendus. Acheter n’est guère plus
intéressant – cela revient particulièrement cher de vivre sur place. » Si la régénération de la
baie a, sans conteste, fait les affaires des commerces et entrepreneurs locaux – drainant
touristes et populations au pouvoir d’achat assurément plus élevé que celui des habitants
« historiques » de la baie –, le bilan pour les résidents de Butetown a donc été plus mitigé.
Sur la soixantaine de pubs que l’on pouvait dénombrer aux heures glorieuses de
Tiger Bay, le Packet est le seul ayant survécu au déclin des activités portuaires et à la
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rénovation de la baie. Ouvert en 1864, d’abord en tant qu’auberge pour les marins en escale,
il est rapidement devenu une véritable institution à Tiger Bay85. Situé à proximité immédiate
du front de mer rénové, au bout de l’emblématique Bute Street, le Packet joue aujourd’hui un
rôle essentiel pour de nombreux habitants du quartier. Il est, avec le Centre communautaire
de Butetown, probablement le dernier lieu où se partagent encore les souvenirs du « bon
vieux temps ». Avec son architecture préservée (Annexe E), il est un espace de socialisation
et un lieu chargé de mémoire auquel peuvent se raccrocher les habitants « historiques » de
la baie. Caroline Maiorano confirme le rôle majeur que joue le Packet d’un point de vue
social et culturel pour de nombreux habitants. Selon elle, « il n’y a nulle part ailleurs où ils
[les habitants de Butetown] peuvent aller. En venant ici, ils peuvent se rappeler l’époque où ils
travaillaient sur les docks ou comme marins sur les bateaux ».
Assister à l’une des soirées musicales (jazz, ska ou reggae) du samedi au Packet
permet de prendre pleinement conscience du caractère cosmopolite de Butetown. Pour
paraphraser Dic Mortimer, il s’agit là d’une « formidable expérience sociale »86.
Particulièrement appréciées des locaux, ces soirées au pub attirent des hommes et des
femmes de toutes les origines et de toutes les cultures. C’est là le moyen de recréer du lien
social et de se raccrocher à un passé commun. A plusieurs égards, la rénovation urbaine de
la baie a bouleversé les habitudes des résidents de Butetown. Au delà de leur cadre de vie
qui fut profondément transformé, c’est plus globalement leur rapport à la ville qui fut
modifié : alors qu’aux grandes heures de Tiger Bay, ils constituaient l’âme du quartier
(travaillant sur les docks ou comme marins et contribuant activement à la vie culturelle), ils
ont depuis été marginalisés et tenus à l’écart du nouvel espace urbain créé. D’acteurs
impliqués dans la vie de leur quartier, ils ont été relégués au rôle de simples spectateurs de
la métamorphose de la baie. Ainsi, c’est impuissants qu’ils ont assisté à la disparition
progressive de Tiger Bay, de ses pubs et ses tripots plus ou moins bien fréquentés.
L’effondrement des activités portuaires ayant, en outre, entrainé le départ définitif des
marins qui rythmaient jadis la vie du quartier de leurs allées et venues. Le Packet revêt donc
une grande importance car il permet de maintenir en vie l’esprit de communauté qui
caractérisait Tiger Bay. Comme le rappelle Mme Maiorano, à la grande époque, « tout le
monde vivait ensemble, allait à l’école ensemble, travaillait ensemble, buvait ensemble, se
fréquentait et se mariait les uns avec les autres ».
Des fortes résistances locales :
La campagne contre le barrage
Loin de s’avérer consensuel, le programme de redéveloppement de la SDBC suscita
de vives critiques et l’opposition déterminée de deux groupes distincts mais étroitement
liés : les défenseurs de l’environnement d’un côté, et les résidents de Cardiff de l’autre. Un
élément en particulier constitua la principale pierre d’achoppement : le barrage.
Fédérés au sein de la Société Royale pour la Protection des Oiseaux (SRPO), le
premier groupe d’opposants faisait valoir qu’en immergeant la baie pour créer une retenue
d’eau, le barrage aurait détruit un écosystème exceptionnel. En effet, la baie de Cardiff se
85
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distinguait par ses grandes vasières formées par l’accumulation de sédiments naturels, de
minéraux mais aussi de déchets industriels produits par les activités humaines. S’ajoutait à
cela la présence aux alentours de vastes prés salés, faisant de la baie de Cardiff un littoral
très riche en nutriments et particulièrement prisé par plusieurs espèces protégées
d’oiseaux – notamment de petits échassiers 87. Ceux-ci, en provenance d’Europe du Nord,
migraient ainsi à Cardiff à la recherche de nourriture à marrée basse. La présence des
oiseaux avait permis de classer la baie de Cardiff en tant que Site d'intérêt scientifique
particulier (SISP)88, rendant théoriquement impossible tout projet de construction. La
présence de ce site classé en plein cœur de la baie contredisait ainsi directement les plans
de la Société de développement. Paradoxalement, son ambition affichée et répétée de
« redonner vie au front de mer » de Cardiff passait par la destruction de l’habitat naturel
d’espèces protégées d’oiseaux89. Une contrainte de taille mais que la SDBC s’efforcera, tant
bien que mal, de contourner (voir ci-dessous). Ainsi, pour répondre aux inquiétudes des
groupes environnementalistes, le gouvernement accepta en 1993 de financer la création à
proximité du vieux port d’une zone humide de 439 hectares afin de compenser la
destruction des vasières par le barrage, offrant ainsi un nouvel habitat aux oiseaux 90
(Annexe F).
La seconde opposition, sans doute la plus virulente, a été portée par un groupe
d’habitants réunis au sein de l’Association des Résidents de Cardiff Contre le Barrage
(ARCCB). Constituée dès 1987, l’ARCCB s’est rapidement choisie comme porte-parole le
redouté Norman Robson (1928-2013), ingénieur retraité connu pour ses actions en faveur
du quartier de Riverside, où il résidait avec son épouse. En 1975, M. Robson avait ainsi
contribué à fonder le Centre de développement communautaire de Riverside-Sud (CDCRS)
avant de mener plusieurs actions visant à rénover les logements insalubres du quartier 91.
Mais c’est sans conteste à la suite des inondations de 1979 qu’il se fit le plus remarqué. En
effet, alors que la crue exceptionnelle de la rivière Taff en décembre 1979 laissa plus de 3
000 habitations du Sud de Cardiff sinistrées, Norman Robson lança une campagne afin
d’obtenir des autorités l’indemnisation des résidents de Riverside-Sud. Ce qu’il parvint
finalement à arracher en 1986 avec le Groupe d’Action contre les Inondations (GAI) dont il
était, à l’époque, le principal animateur – gagnant au passage une solide popularité auprès
des habitants de Cardiff ainsi qu’une réputation de fin tacticien et d’âpre négociateur dans
les cénacles politiques locaux.
L’opposition au barrage des résidents de Cardiff pouvait donc notamment s’expliquer
par le traumatisme causé par les terribles inondations de 1979. Ainsi, nombreux étaient les
riverains craignant que le lac artificiel créé par le barrage ne menace à plus ou moins long
terme leurs habitations. En effet, les membres de l’ARCCB redoutaient que la construction
du barrage ne vienne surélever le niveau de l’eau des rivières Taff et Ely au dessus de leur
87
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seuil originel92. L’opposition des résidents s’appuyait également sur des arguments
financiers. Ainsi, le coût de construction de l’ouvrage d’art – de l’ordre de 220 millions de
livres sterling – ainsi que les coûts d’entretien – 21,4 millions de livres annuels – étaient
également jugés prohibitifs93. Selon eux, si le redéveloppement économique du Sud de
Cardiff était vraiment la priorité de la Société de développement, rien n’empêchait que ces
sommes ne soient utilisées à d’autres fins : le soutien financier à la reconversion
industrielle, l’investissement dans l’éducation et la formation ou encore la rénovation des
logements insalubres des quartiers de Butetown, Grangretown ou Riverside. L’ARCCB
considérait qu’aucun des éléments présentés par la SDBC ne permettait de penser que la
construction du barrage serait synonyme de prospérité et de rayonnement pour Cardiff 94.
Dans leur croisade contre le barrage, les membres de l’ARCCB ont pu compter sur le
soutien infaillible de Rhodri Morgan, député travailliste de Cardiff-Ouest. Seul des quatre
députés de Cardiff à avoir pris position contre le barrage, il s’est notamment illustré pour
avoir mené en première ligne la bataille législative visant à faire avorter le projet. Dans ses
mémoires, Nicholas Edwards déplore ainsi « le fait qu’un député de Cardiff [Rhodri Morgan]
se soit fait un devoir de faire entrave au projet et de bloquer le barrage, et que le soutient qu’il
reçu d’une poignée de députés travaillistes ait permis de retarder l’adoption de la loi de plus
de six années»95. Cette bataille parlementaire a été rendue possible par le fait que la
législation britannique impose que tout projet obstruant ou coupant des voies navigables
soit préalablement approuvé par le Parlement 96. Les opposants au barrage ont pu alors user
de tous les moyens que leur offrait la procédure parlementaire afin de plaider leur cause et
ralentir considérablement l’adoption de la loi.
Les nuages commencèrent à s’amonceler sur la proposition de loi relative à la
construction du barrage peu de temps après son dépôt, le 19 novembre 1985. A vrai dire,
son adoption releva du parcours du combattant. Dès janvier 1986, le député conservateur
de Cardiff-Nord, Gwylim Jones, déposa une « motion de blocage » à l’encontre de la
proposition de loi97. Ceci entraina la création d’une commission parlementaire spéciale 98
composée de quatre députés dont la tâche était d’examiner en détail les griefs exprimés à
l’encontre du texte. Chaque individu et/ou groupe d’intérêts s’estimant lésés par des clauses
contenues dans la future loi pouvaient alors déposer une pétition à la commission spéciale
afin d’obtenir la modification du texte. Après avoir essuyé un avis défavorable de la
commission spéciale en juin 1986, la proposition de loi fut enterrée et il fallut attendre près
d’un an pour qu’un nouveau texte soit présenté au Parlement. Adoptée par les députés en
première lecture, la nouvelle mouture fut toutefois la victime collatérale des élections
législatives de juin 1987. En effet, la Chambre des Communes ayant été renouvelée avant le
passage de la loi en deuxième lecture, il fallait reprendre la procédure législative depuis le
début99. Les débats reprirent de plus belle en novembre 1987 mais furent interrompus une
92
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nouvelle fois par le dépôt d’une « motion de blocage » – cette fois à l’initiative du député
travailliste Ron Davies, élu de Caerphilly 100. La Chambre des Lords reprit alors la main en
janvier 1989, et c’est Jack Brooks lui-même (il avait été nommé membre de la chambre
haute en 1979 sur recommandation de son mentor, l’ancien Premier ministre James
Callaghan) qui présenta la proposition de loi autorisant la construction du barrage 101. Après
la mise sur pied de deux nouvelles commissions spéciales – l’une à l’initiative de la Chambre
des Lords (avril-mai 1989) et l’autre à celle de la Chambre des Communes (février-mai
1990) – l’ARCCB, la SRPO et plusieurs autres dizaines de plaignants 102 purent exposer leurs
griefs et défendre leur projet alternatif de « mini barrage », supposé moins couteux et plus
respectueux de l’environnement. Faisant intervenir experts environnementaux, ingénieurs,
hydrologues, les associations plaidèrent contre le caractère inutile, si ce n’est néfaste, du
projet de barrage. Ainsi, les nombreuses auditions réalisées par les commissions
contribuèrent à retarder considérablement les débats parlementaires. En avril 1991, la
proposition de loi fut finalement rejetée en troisième lecture à la Chambre des Communes.
Une version remaniée (la troisième) fut présentée aux députés en novembre de la même
année, conduisant à la création d’une nouvelle commission spéciale (janvier-mars 1992).
Celle-ci émit de nombreuses réserves quant au projet de barrage et contraint la SDBC à
revoir sa copie en tenant compte de ses recommandations – notamment en ce qui
concernait la préservation des nappes phréatiques 103. Une fois ces attentes satisfaites, le
texte fut transmis un an plus tard à la commission spéciale de la Chambre des Lords
(février-mars 1993) et, après quelques ultimes amendements, put être soumis au vote final
des deux chambres. Finalement, le 5 novembre 1993, soit presque 6 ans jour pour jour
après le dépôt de la première proposition de loi, le texte reçu la sanction royale – lui
donnant ainsi force de loi. La construction du barrage débuta en 1994, pour se terminer en
1999.
Avec ce barrage, Cardiff voyait donc disparaître son accès à la mer. Le lac artificiel,
censé offrir un nouveau visage au quartier, symbolisait aussi de façon plus prosaïque la fin
définitive des activités industrielle et portuaire. Le barrage constituait ainsi une rupture
majeure pour une ville qui a toujours eu le regard tourné vers le grand large.
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Conclusion
Les industries minières ont fait la renommée et la prospérité de Cardiff. Leur déclin
constitua logiquement l’un des plus grands défis que la ville – et a fortiori Tiger Bay – ait eu
à relever. A l’aube des années 1980, le port de Cardiff, jadis premier exportateur au monde
de charbon, n’était plus que l’ombre de lui-même. Transformé en vaste terrain vague, il
nécessitait d’urgence l’intervention de la puissance publique. Le programme de rénovation
urbaine conduit par la Société de développement de la baie de Cardiff (SDBC) à partir de
1987 visait justement à permettre à Cardiff d’écrire ce nouveau chapitre de son histoire.
Si l’action de la SDBC – dissoute le 31 mars 2000 – a conduit à l’indéniable
métamorphose de l’ancienne Tiger Bay, la nature de cette transformation n’en demeure pas
moins discutable. A plusieurs égards, il apparaît que la stratégie de rénovation de la SDBC a
été motivée idéologiquement – ceci s’explique notamment par le contexte de l’époque : à
savoir la « révolution » néolibérale thatchérienne des années 1980. Plus que rénover le
quartier de la baie, il fallait le faire entrer dans le moderniser et l’adapter à la nouvelle
économie.
Tiger Bay, qui trainait derrière elle une réputation sulfureuse, contrecarrait les
grands projets qui avaient été pensés pour Cardiff et son front de mer. Aussi la SDBC a-t-elle
tenu les habitants de Butetown à l’écart du nouvel espace urbain créé – leur confinement
derrière Collingdon Road en est l’illustration. Tout en clamant construire une ville pour tous,
la SDBC a, dans les faits, principalement poursuivi une stratégie en direction des intérêts
privés (promoteurs immobiliers, entrepreneurs, commerçants). En érigeant Cardiff Bay en
symbole de modernisation, la SDBC entendait également en faire un environnement
accueillant et capable d’attirer les investisseurs privés. C’était d’ailleurs là l’une des
principales justifications derrière la construction du barrage et la création du lac.
Qu’elle le veuille ou non, avec l’arrivée à terme du programme de rénovation, Cardiff
est entrée dans une nouvelle ère : celle de l’économie tertiaire et de l’industrie du
divertissement. Le programme de redéveloppement conduit par la SDBC n’a pas seulement
accumulé les erreurs (notamment un mélange architectural peu cohérent), il a par dessus
tout fait de l’ex-Tiger Bay un lieu aseptisé où la figure du consommateur a supplanté celle du
résident. Particulièrement désabusé, Dic Mortimer abonde en ce sens : « Je ne vois ici ni joie
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ni allégresse. Seulement des gens qui s’ennuient et se demandent : “ Que faire maintenant ?
” 104».
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