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Un projet d'autant 
plus important que le 
site des JO 2012 est 
situé dans le Thames 
Gateway 
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Source : IAURIF, 2007 
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L'Est londonien et l'aléa inondation 
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La multiplication des enjeux dans l'Est londonien 
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 ! Comment faire de ces 
« nouveaux morceaux de ville » des 
territoires non plus vulnérables mais 
résilients ? 
    ! Les recompositions territoriales en 
cours dans l'Est londonien offrent 
l'opportunité de gérer les inondations à 
l'amont des projets. Toutefois, la 
résilience des nouveaux quartiers 
constitue-t-elle un des objectifs des 
différents acteurs du renouvellement 
urbain ? 
    !Le terme même de résilience fait-il 
partie du vocabulaire de ces acteurs ? 
Quel sens a-t-il pour eux ? 7 



Hypothèses 

!  2005 constitue une rupture dans l'approche 
londonienne des inondations. 

!  Avant 2005, la résilience doit découler 
« naturellement » des projets de renouvellement 
urbain qui répondent au principe de DD 

!  Après 2005, la préparation de l'événement invite les 
acteurs à réfléchir à une gestion optimale de tous les 
types de crise, y compris les inondations : Londres 
se doit d'être résiliente 
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Plan 

1. Avant 2005, la résilience implicite 
2. Après 2005, la résilience organisée 
3. Bilan et perspectives : Londres est-elle désormais 

une métropole résiliente ? 
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La rhétorique du renouvellement urbain : une 
rhétorique globale... 
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L'avenue principale de Newham (clichés S. Beucher, août 2011) 
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La rhétorique du renouvellement urbain : une 
rhétorique globale... 
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Le futur village olympique 
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...mais qui prend peu en compte les inondations 
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1. La partie basse du mur a été construite après 
le Flood Act de 1879  
2. Nouvelle élévation à la fin du 19e siècle 
3. Après les inondations de 1928, le Flood Act 
de 1930 invite à construire des digues plus 
hautes.  
4. Dernière élévation après les inondations de 
1953 alors que l'on commençait à concevoir la 
construction de la Thames Barrier. 
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Les enjeux soumis au risque d'inondation d'origine maritime dans l'ensemble de l'estuaire de 
la Tamise 

- 350 km! de terres 

- 55 km! d'espaces naturels protégés 

- 1,25 millions d'habitants (sans compter les touristes et les personnes qui font la navette 
quotidienne vers la capitale) 

- 500 000 logements 

- 40 000 unités commerciales et industrielles. 

- un patrimoine immobilier d'une valeur de 160 milliards de livres 

- bâtiments publics en particulier les Houses of Parliament 

- 400 écoles, 16 hôpitaux 

- aéroport 

- site olympique 

- quatre grands sites patrimoniaux (Greenwich, Tour de Londres, Westminster, Kew Gardens) 

- musées (Tate Modern et Tate Britain) 

- 1100 km de voies ferrées, 30 gares de chemins de fer, 70 stations de métro 

- 1300 km de voies rapides 

- Port de Londres 
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Les enjeux spécifiques à l'Est londonien : 

- jusqu'à une période récente les principaux noyaux urbains étaient situés hors de la zone 
inondable qui abritait les densités de populations les plus faibles (excepté à Barking) 
mais 100 000 nouveaux logements programmés d'ici 2016 et environ 240 000 
emplois 

- nouveau centre des affaires de Canary Wharf entièrement dans la zone inondable (90 
000 emplois pour la plupart dans le tertiaire supérieur, et 10 000 autres sont projetés 
pour les années à venir). De nombreuses entreprises, organisations et banques ont 
leur siège dans ce méandre de la Tamise 

- dôme O2 

- parc olympique dans la plaine inondable de la Lea 

- le nouveau pôle de Stratford situé à 11% en zone inondable, de même que la péninsule 
de Greenwich, les Royal Docks et Barking Riverside 

- 13 gares de chemin de fer, 4 lignes de métro (District Line, Central Line, East London 
Line, Jubilee Line), deux axes routiers majeurs A13 et A28 
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La ville renouvelée : une ville durable et... 
résiliente ? 
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2. APRÈS 2005, LA RÉSILIENCE 
ORGANISÉE. 
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Un nouveau contexte. 
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Source : IAURIF, 2007 
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Un nouveau contexte. 
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L'évaluation du risque 
 pour le parc 
olympique : un modèle ? 
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L'électrochoc : les attentas du 7 juillet 2005 
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Les leçons des inondations de 2007 

 Tewkesbury in Gloucestershire 

La sortie du film Flood en août 2007 : de 
la science-fiction  ou de la science-
prédiction? 
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« Resilience is defined as the ability to detect, prevent 
anf if necessary handle disruptive challenges » 
www.ukresilience.org 
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La construction de la résilience = la mise en place de multiples 
structures de gestion de crise 

Preparing London (Source Greater London Authority) 

London is generally a very safe place – however there are a number of hazards 
and threats that could impact the city. In the London Resilience Partnership, we 
want to make sure that if a major emergency does affect the capital, we are ready 
to respond and work together to help minimise any impacts. 

Who are we? 

The London Resilience Partnership is made up of more than 170 organisations, 
including: 

    the emergency services 
    local authorities 
    Health organisations (e.g. hospitals, primary care trusts, the Health Protection 
Agency) 
    the Greater London Authority 
    transport companies 
    utility companies 
    the military 
    central government 
    voluntary organisations 
    business representatives. 
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Rédigé par le London 
Regional Resilience 
Forum 
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Le projet TE2100 : une réflexion 
approfondie sur la résilience de l'estuaire 
de la Tamise ? 
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La possibilité d'inonder les parcs publics : 
une solution encore difficilement acceptée 
par les populations. (Source : photomontage 
de l'Agence de l'Environnement).  

La mise en valeur des berges de la 
Tamise à Greenwich par l'Agence de 
l'Environnement (cliché S. Beucher, 
mars 2008) 
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3. BILAN ET PERSPECTIVES : LA 
MÉTROPOLE LONDONIENNE EST-ELLE 

DÉSORMAIS RÉSILIENTE ?  
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" Un manque de lisibilité des structures mises en place 
" Une faible articulation des échelles 
" Malgré le projet TE 2100, pas de véritable 

changement de culture 
" Gérer les inondations pour la plupart des acteurs = 

construire des infrastructures lourdes de protection 
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" La résilience tout comme le développement durable 
reste une  notion a-spatiale 

" En définitive, malgré le changement de vocabulaire 
et la réflexion autour de la résilience, force est de 
constater une inertie des pratiques 
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Conclusion 

" Le principal défi pour le XXIe siècle : donner un 
contenu spatial à la résilience, penser la résilience 
territorialisée à l'échelle de la métropole londonienne 
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