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LIVERPOOL

UNE VILLE CLASSÉE AU PATRIMOINE MONDIAL

Sites du patrimoine mondial. Nous estimons que
sa suppression serait préjudiciable à Liverpool,
mais encore plus au Royaume-Uni, à l’UNESCO
et à l’ensemble du mouvement en faveur du
patrimoine mondial.

Liverpool se trouve à un moment crucial pour
sa renaissance économique, son avenir postCOVID et son statut patrimonial actuel. Au cours
des prochains mois, des décisions seront prises
au niveau local, national et international. Elles
pourront affecter tous ces aspects de l’avenir
de la ville. Liverpool a toujours été une ville au
patrimoine de renommée mondiale - avec sa
belle architecture, son bord de mer d’envergure
internationale, ses atouts culturels, ainsi que les
habitants qui font battre son cœur... C’est aussi
une ville pionnière dans plusieurs domaines.
Son statut de ville marchande maritime a été
reconnu et inscrit par l’UNESCO en tant que site
du patrimoine mondial en 2004. Défini comme
« l’exemple suprême d’un port commercial à
l’époque de la plus grande influence mondiale
de la Grande-Bretagne », le site de Liverpool,
classé au patrimoine mondial, se hisse aux côtés
d’autres villes historiques internationalement
connues comme Édimbourg, Bath, Bordeaux et
Venise.

Ce document rappelle pourquoi Liverpool est
une ville classée au patrimoine mondial. Il a pour
but de convaincre l’UNESCO de ne pas retirer
Liverpool de sa liste de sites du patrimoine
mondial, mais plutôt de coopérer avec nous,
car nous croyons fermement que Liverpool
mérite sa place sur ce tableau d’élite. Il vise
également à démontrer que Liverpool se soucie
profondément de son patrimoine, qu’elle a des
projets et des processus pour l’entretenir et le
mettre en valeur et qu’il reste un élément clé de
la réussite future de la ville. Il véhicule de puissants
messages qui démontrent l’investissement
important réalisé ces dernières années sur
le plan de l’environnement historique, social,
économique, culturel et physique de la ville, le
rôle que le patrimoine jouera dans la poursuite
de sa croissance et de sa prospérité et la manière
dont ses parties prenantes s’associent pour
l’administrer avec assurance.

Cependant, cette consécration est aujourd’hui
gravement menacée.
En juillet 2021, le Comité du patrimoine mondial
de l’UNESCO se réunira pour examiner la
possibilité de supprimer Liverpool de la liste de
l’UNESCO
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Pourquoi Liverpool est-elle menacée d’être retirée ?
La ville reconnaît et investit déjà énormément dans son patrimoine
et en a fait un moteur essentiel de sa renaissance continue. La ville
a reçu une renommée nationale et internationale croissante pour
son importante offre culturelle et patrimoniale. Nous pensons que
les expériences de la ville et ses récentes politiques démontrent
que la croissance et la conservation sont et peuvent être
mutuellement complémentaires et non mutuellement exclusives.
Notre engagement à promouvoir ces deux aspects sous-tend
notre vision de l’avenir du site, telle qu’elle est énoncée dans le
Plan de gestion actuel du site du patrimoine mondial (2017 -24).

La raison principale est l’importance des propositions
de réaménagement le long du littoral nord de la ville sur
des terrains qui, bien qu’en cours de développement,
ont été pour la plupart abandonnés et inaccessibles au
public pendant de nombreuses décennies. L’UNESCO
soutient que ces propositions, bien qu’elles n’affectent
qu’une partie de l’une des six zones de caractère du site
du patrimoine mondial de l’UNESCO, endommageront de
manière irréversible la valeur universelle exceptionnelle de
l’ensemble du site. Nous ne sommes pas d’accord. Les sites
urbains inscrits au patrimoine mondial, comme Liverpool,
illustrent parfaitement le défi que représente la conciliation
des voix du passé avec les besoins de demain. Le désir de
Liverpool de voir son patrimoine culturel exceptionnel
conservé dans le cadre de l’avenir de la ville doit être
concilié avec le besoin urgent d’investissements étrangers
dans une partie au moins partiellement abandonnée de la
zone nord de Liverpool, qui recèle certains des plus grands
défis économiques et sociaux de tout le Royaume-Uni,
voire de l’Europe. C’est le cœur du dilemme de la ville.
Donner à ces communautés et à ces personnes un avenir
meilleur est d’une importance capitale pour la ville. Si le
statut de site du patrimoine mondial limite sérieusement
la capacité de Liverpool à améliorer les perspectives
économiques de ses habitants, cela représente un énorme
défi économique, social et moral pour ses dirigeants dans
toute la ville. Cependant, nous croyons que le statut de
site du patrimoine mondial est l’une des clés d’une nouvelle
prospérité.

Le Conseil municipal et ses partenaires et institutions publics,
privés et communautaires sont déterminés à faire en sorte que le
statut de site du patrimoine mondial de Liverpool soit conservé
comme l’un des moteurs de la revitalisation de la ville. Nous
voulons poursuivre notre collaboration et notre partenariat avec
l’UNESCO pour continuer à bénéficier de la prospérité qui peut
découler du statut de site du patrimoine mondial. Nous pensons
qu’il s’agit d’une opportunité exceptionnelle pour l’UNESCO, le
gouvernement britannique et Liverpool de travailler ensemble
en partenariat sur cette question cruciale. Nous pensons que
cela répond à la politique émergente de l’UNESCO concernant
la valeur sociale comme l’un des avantages du statut de site du
patrimoine mondial, ainsi qu’aux ambitions de nivellement par le
haut du gouvernement britannique. Nous souhaitons explorer ces
possibilités en profondeur et en détail.
Partenaires du groupe de travail et du groupe de pilotage du site du
patrimoine mondial de Liverpool - mai 2021

Liverpool avant et aujourd’hui - Paquebots Campania de la Cunard Line (vers 1900) et le Queen Mary II en 2011
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1. Liverpool - une ville pionnière en matière de patrimoine
lors de son ouverture en 1934, enrichit le site du patrimoine
mondial à l’extrémité de Liverpool avec ses splendides tours de
ventilation et les structures associées conçues par l’architecte local
Herbert Rowse. Le premier chemin de fer de passagers au monde
reliait Manchester à Liverpool : lorsque la ligne a été prolongée
jusqu’au centre-ville, une autre zone du site du patrimoine
mondial, la gare de Lime Street a arboré le plus grand toit en fer
du monde
De l’autre côté de Lime Street, 				
St George’s Hall, avec son système de chauffage et de
ventilation innovant, est l’incarnation de la « Liverpolis
» victorienne, une ville-état, pour ainsi dire, vouée à
la culture, au commerce et à la civilisation. Décrit
par Muir
comme « la fierté architecturale suprême de la
ville », le magnifique bâtiment, « l’un des plus
nobles du monde moderne », symbolisait
et incarnait les efforts de la ville pour se
Figure sculptée de ‘Day’
repositionner — et se réhabiliter — après
Bâtiment du Mersey Tunnel,
George’s Dockway
l’abolition du tristement célèbre commerce
d’esclaves, le premier jalon d’une série d’exercices
de réinvention et de création de lieux entrepris par Liverpool
pour redorer son image et son identité. Aujourd’hui, alors que
nous réexaminons la traite des esclaves et le rôle de Liverpool
dans l’histoire coloniale, impériale et mondiale, le soutien public en
faveur d’un monument aux « esclaves de Liverpool », qui explore
et reflète de manière critique une source de richesse de la ville, se
fait de plus en plus pressant.

Bord de mer de Liverpool en 1865

La croissance remarquable de Liverpool, qui est passée de
l’obscurité à un port maritime mondial, a commencé par
la construction du premier bassin à flot commercial du
monde au début du 18e siècle. Grâce à des investissements
substantiels et à des innovations techniques permanentes,
le système de docks, long de plus de 7 miles au moment
du 700e anniversaire de Liverpool en 1907, a été célébré
dans le manuel d’histoire de Ramsay Muir comme «
l’œuvre la plus stupéfiante de son genre que la volonté et la
puissance de l’homme aient jamais créée ». Le même esprit
d’innovation et d’entreprise était évident dans les entrepôts
et les « palais du commerce » grandioses, toujours plus
hauts, qui accompagnaient la ville marchande maritime à
son apogée, un environnement bâti digne de son statut de «
deuxième ville de l’Empire », la période de « la plus grande
influence mondiale de la Grande-Bretagne ».
L’accentuation verticale de la ligne d’horizon est une chronique
du développement de la technologie des bâtiments de grande
hauteur - avec le premier bâtiment commercial à ossature
métallique du monde à Oriel Chambers en 1863, ouvrant la voie
à des bâtiments de grande hauteur dans toute la ville. Le Royal
Liver Building, construit en 1911 dans l’ancien bassin de George’s
Dock, avec son utilisation innovante de la charpente métallique et
de la construction en béton Hennebique, est largement reconnu
comme le premier « gratte-ciel » d’Europe, culminant à 98 mètres.
La même combinaison d’innovation technique et de conception
de qualité poursuivie par Jesse Hartley et ses successeurs en tant
qu’ingénieurs des docks était évidente dans plusieurs « nouveautés
» en matière de transport, qui ont permis au port maritime de se
développer et de prospérer. Après les premières routes à péage et
les canaux reliant le port maritime en plein essor à son arrièrepays, des innovations majeures ont été apportées par la route et
le rail. Le Queensway Tunnel, plus long tunnel routier du monde

Le magnifique Great Hall de St George’s Hall
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2. Liverpool - The world in one city

Vue sur le Royal Albert Dock et le sud de la ville

Outre son patrimoine physique et son magnifique
environnement bâti, Liverpool est réputée pour son
patrimoine immatériel, qui s’appuie à la fois sur son aspect
cosmopolite global — le monde dans une ville — et sur
son sens local de la « Merseypride », sa culture « scouse »
distinctive.
La diversité culturelle cosmopolite découle du rôle dominant du
port dans la circulation libre et non libre des personnes à travers
l’Atlantique. Liverpool reconnaît aujourd’hui — et regrette —
son rôle de premier plan dans l’infâme et honteux commerce
d’esclaves du 18e et du début du 19e siècle. Bientôt installé
dans de nouveaux locaux prestigieux au Royal Albert Dock, le
Musée international de l’esclavage est le premier arrêt (ou la
première escale) indispensable pour les habitants et les visiteurs
qui cherchent à comprendre le passé problématique de Liverpool.
Après l’abolition du commerce des esclaves, Liverpool a joué
un rôle de premier plan dans la libre circulation des personnes
à travers les mers, en tant que porte de l’empire et plate-forme
humaine et commerciale reliant l’Ancien et le Nouveau Monde.
En tant que port maritime mondial, Liverpool a attiré divers
groupes ethniques venus de la mer d’Irlande, de « l’Atlantique
noir » et d’autres océans, qu’il s’agisse de personnes de passage,
de résidents provisoires ou de colons. C’est cette présence
cosmopolite qui distinguait le Liverpool victorien, ce qui a conduit
l’Illustrated London News à reconnaître en 1886

Passagers quittant Liverpool pour New York à la fin des années 1800

une chambre de compensation pour le transport international
à l’échelle mondiale. Il n’y a aucune partie du globe, aussi
éloignée soit-elle, dont on ne puisse rencontrer les indigènes
sur le débarcadère de Liverpool ». D’autres guides décrivent le
débarcadère comme « l’endroit le plus merveilleux du monde...
toutes sortes d’hommes, de toutes conditions, de toutes
couleurs... tout le monde semble être ici et venir de toutes les
régions du monde ». Le terminal de croisière d’aujourd’hui s’inscrit
dans la continuité de cet héritage remarquable, en attirant des
visiteurs du monde entier qui célèbrent Liverpool en tant que ville
du patrimoine mondial. De nombreux visiteurs, en effet, viennent
à Liverpool pour retrouver leurs racines généalogiques. Sur les
5,5 millions d’« européens migrants » qui ont traversé l’Atlantique
entre 1860 et 1900, 4,75 millions sont partis de Liverpool. Au
total, des années 1830 aux années 1930, quelque 9 millions de
migrants sont passés par Liverpool.

que le grand port maritime était « une merveille du monde.
C’est le New York de l’Europe, une ville-monde plutôt qu’une
simple « province britannique ». Les édouardiens
n’étaient pas moins impressionnés, comme en
témoignent les guides : « Autrefois, on disait : “tous
les chemins mènent à Rome”. Aujourd’hui, toutes
les mers mènent à Liverpool, si ce n’est comme
un terminus, au moins comme une bourse ou
Neptune Cunard Building

À quelques pas du Musée international de l’esclavage, au bord de
l’eau, se trouve un autre de nos musées de renommée mondiale
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l’exportation la plus célèbre de la ville : les Beatles. Liverpool a été
reconnue comme ville mondiale de la musique par l’UNESCO
en 2015, les recherches montrant que sa réputation est bien
supérieure à celle de toute autre ville de taille comparable dans
l’hémisphère nord.

: le Musée de Liverpool, où la célébration du cosmopolitisme se
mêle au goût de la culture locale. Le musée rappelle que Liverpool
se trouve dans le nord de l’Angleterre, mais n’en fait pas partie :
la ville-région était — et est restée — très différente des districts
industriels adjacents en matière de structure socio-économique,
d’image et d’expression culturelles, d’affiliation politique, de
santé, d’alimentation et de discours. Par le biais d’un processus
d’évolution historique, Liverpool, ville de commerce et de culture
du début de l’ère victorienne de Roscoe, prend désormais la
forme de la République populaire de Merseyside. Bien qu’il s’agisse
d’un lieu à part — une ville en marge —, Liverpool possède une
identité reconnue dans le monde entier, notamment grâce à la
musique. Les expériences de vie des « Cunard yanks » — jeunes
hommes de la classe ouvrière britannique travaillant pour la
Cunard Line — qui travaillaient à Liverpool sur les paquebots
traversant l’Atlantique, ont conduit à l’importation de musique
provenant des États-Unis, qui a été absorbée et reconditionnée
avec le Mersey Beat au début, puis avec

Statue des Beatles à Pier Head

Pier Head and north shore
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3. Liverpool - A vision for the North Shore
•

Pour la première fois, Liverpool dispose d’une visionet d’un
plan cohérents pour l’ensemble de la rive nord, qui englobe
une grande partie du site du patrimoine mondial. Lancé en
août 2020, le projet North
Shore Vision de Liverpool est un exemple international de
revitalisation axée sur le patrimoine. Il vise à assurer un
développement sensible, une renaissance urbaine et une
prospérité économique dans l’une des communautés les
plus difficiles de la ville. Il ambitionne de stimuler et guider
la croissance et le développement futurs de Liverpool et
de la ville-région en exploitant la valeur intrinsèque du
quartier de North Shore. Il s’agit d’adopter une réutilisation
du patrimoine urbain des anciens docks historiques, des
infrastructures et des bâtiments des docks qui célèbrent
et confirment les valeurs universelles exceptionnelles qui
sous-tendent son statut de ville maritime et mercantile
mondiale.

Cette vision montre comment la ville répond directement à
la menace qui pèse sur le statut de site du patrimoine mondial
en raison des propositions de réaménagement le long du
littoral nord de la ville, qui est actuellement en grande partie
abandonné et inaccessible au public. Cette vision guidera le
développement existant et futur en réunissant le patrimoine et
le développement urbain et en ne les traitant pas comme des
objectifs contradictoires. Elle vise à assurer un renouvellement
de grande qualité et une croissance économique dans un esprit
de collaboration et d’harmonie. Cet aspect est particulièrement
crucial dans le secteur de la rive nord, où les bâtiments et les
espaces obsolètes qui ont perdu leur vocation économique
initiale ne sont plus que des vestiges et contribue peu à la vie
socio-économique ou culturelle de la ville alors qu’il pourrait
constituer la première partie du développement post-Covid de

Cette vision guidera le renouvellement sensible d’un élément
largement oublié du patrimoine exceptionnel de Liverpool.
Le secteur de la rive nord englobe l’aire de conservation de
Stanley Dock, l’une des six aires à caractère distinct du site du
patrimoine mondial, et se compose de trois zones connexes :
•

Liverpool Waters - Les anciens des docks abandonnés
couvrant une zone de 60 hectares (150 acres) à partir
de Princes Dock au point le plus au sud et s’étendant
vers le nord pour inclure Bramley-Moore Dock, paysage
urbain, qui i’emplacement proposé pour le nouveau stade
de l’Everton Football Club, comme son extrémité la plus
septentrionale, let délimité à l’est par le mur de clôture des
docks jusqu’à Regent Road.

•

Le Stanley Dock Complex - composé de la bassins des
docks, principalement à l’abandon, les deux entrepôts
d’origine de Jesse Hartley et l’entrepôt de tabac
monumental plus tardif ; et

The
Stanley
The Stanley
Dock
Dock Complex
Complex

Ten Streets - les 50 hectares d’entrepots et d’unites
industrielles dans une zone connue sous le nom de ten
streets, qui s’etend de l’est de princes dock et au-dela du
complexe de Stanley Dock vers le nord - delimites par la
ligne ferroviaire a l’est.

la ville.

Ten
Ten Streets
Streets

New
Everton
The People’s
Football
stadium
Project

Liverpool
Liverpool
Waters
Waters

Plan de la rive nord et Stanley Dock (encart)
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4. Liverpool - La revitalisation par la conservation
Dans ce domaine, la ville a un bon bilan, mais il s’agit
d’un développement relativement récent. Le patrimoine
n’a guère été pris en compte lorsque la ville s’est élevée
dans la hiérarchie urbaine. À l’époque victorienne et
édouardienne, la volonté d’acquérir et de conserver un
statut mondial nécessitait une approche du développement
urbain à l’américaine : un processus d’innovation et de
réaménagement constant, en démolissant ce qui était
obsolète et désaffecté pour faire place à la nouveauté, une
dynamique célébrée dans l’histoire publiée en 1907 pour
marquer le 700e anniversaire de la ville.

Plus récemment, la stratégie du conseil municipal de Liverpool
visant à garantir l’avenir de ses bâtiments historiques à risque,
soutenue par Historic England, obtient l’un des taux de réussite
les plus élevés d’Angleterre. Le nombre de bâtiments à risque est
passé de 12 % du parc immobilier à moins de 3 % au cours des
dix dernières années. Plusieurs bâtiments classés ont été réparés
et remis en service, notamment l’entrepôt Nord de Stanley Dock,
de catégorie II*, le bâtiment de Royal Insurance, de catégorie II*, et
Albion House sur James Street, également de catégorie II*.

Les attitudes ont changé lorsque l’histoire, la géographie et
le commerce se sont retournés contre Liverpool. Bien que
gravement endommagés par le Liverpool Blitz de la Seconde
Guerre mondiale, le remarquable front de mer et l’architecture
publique de la plus belle ville victorienne d’Angleterre ont par
la suite échappé à certains des pires excès du vandalisme «
urbanistique » de la fin du XXe siècle, ce qui constitue peut-être
le seul avantage de la fortune déclinante de Liverpool. Arrivée
relativement tard dans le processus de réaménagement, Liverpool
était bien positionnée pour adopter une approche différente : la
revitalisation par la conservation.

Ces bâtiments continuent à fonctionner efficacement en tant
qu’hôtels, et le succès du Titanic Hotel situé à Stanley Dock a
encouragé les propriétaires à obtenir le permis de construire,
à financer et à commencer le réaménagement de l’entrepôt de
tabac adjacent, de catégorie II, en appartements résidentiels, avec
des espaces commerciaux et d’exposition. Le changement continu,
la désaffectation suivie de la réinvention, sont d’une importance
capitale pour Liverpool, et ont permis à la ville de se réévaluer
et de se repositionner pour devenir l’une des plus importantes
capitales culturelles d’Europe du Nord. La réaffectation de
bâtiments historiques avec passion et détermination, c’est l’essence
même de Liverpool : construite dans un esprit d’optimisme et
d’innovation, qui se reflète encore dans ses bâtiments.

C’est cette nouvelle appréciation de ses atouts patrimoniaux qui a
motivé la demande de statut de site du patrimoine mondial. Avec
le soutien du gouvernement, cette distinction devait permettre
de réhabiliter les zones désaffectées et obsolètes, en s’inspirant
de l’ancienne tradition de renouvellement urbain de Liverpool.
L’inscription en tant que site du patrimoine mondial devait donc
servir d’incitation à la revitalisation et au développement du cadre
urbain historique.

L’audace est une tradition pour la ville, prête à tester de nouvelles
idées et à innover dans les nouvelles technologies. Cet esprit
sous-jacent demeure, malgré les difficultés considérables de
restructuration économique qui ont été rencontrées ces dernières
années. Une partie de cette tradition est le « Liverpool twist
» (la touche de Liverpool), où l’adaptation et la réhabilitation
conduisent à des changements spectaculaires. L’emplacement des
Trois Grâces était à l’origine celui du George’s Dock, et après

Titanic Hotel à Stanley Dock
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Les musées nationaux de Liverpool veulent réengager les
communautés locales et donner aux individus les moyens de faire
revivre cette partie importante et incroyablement riche du front
de mer. Ce projet historique transformera la zone située entre
le Royal Albert Dock et Mann Island, et revitalisera toutes les
installations du front de mer des musées nationaux de Liverpool,
dans le cadre d’un plan directeur décennal visant à réinventer le
front de mer de la ville.

avoir décidé qu’il n’avait plus d’importance commerciale, les trois
bâtiments emblématiques ont été construits sur le site. Le «
vieux » dock de 1715 a été réhabilité et remplacé par le Customs
House, lui-même remplacé par des bureaux commerciaux après
la guerre, et faisant maintenant partie du centre commercial
Liverpool ONE. Kings Dock a été réhabilité et accueille désormais
le centre de congrès et d’expositions Liverpool Arena.
Depuis 2010, les investissements dans les biens du site du
patrimoine mondial représentent un montant global astronomique
de 562 millions de livres sterling répartis sur 75 projets. Ces
investissements font partie d’un programme plus large de
792,2 millions de livres sterling de projets achevés comprenant
94 projets. De même, dans la zone tampon du patrimoine
mondial, qui englobe la majeure partie du centre-ville de
Liverpool en dehors du site du patrimoine mondial lui-même,
les investissements dans les biens patrimoniaux s’élèvent à
148 millions de livres sterling répartis sur 44 projets. Ces
investissements font partie d’un programme plus large de 1,798
milliards de livres sterling de projets achevés comprenant 122
projets.
Les investissements vont se poursuivre et, en dehors de Liverpool
Waters, Ten Streets et Bramley Moore Dock, aujourd’hui, en
2021, les musées nationaux de Liverpool (NML) ont un plan
exceptionnel pour créer des espaces publics dynamiques,
accueillants et pertinents pour que chacun puisse partager,
apprécier et explorer le riche patrimoine de Liverpool.

Albion House

Kings Dock - Aujourd’hui, site du centre de congrès et d’expositions Liverpool Arena
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Tableau 1
Valeur financière en livres sterling des investissements dans les biens patrimoniaux réalisés sur le site du patrimoine mondial,
soit un chiffre global de 562 millions de livres sterling pour 75 projets. Ces investissements font partie d’un programme plus
large de 792,2 millions de livres sterling de projets achevés comprenant 94 projets.

Réalisés : 2012 - 19

Sur site

Proposés

Nombre de
projets

Valeur

Nombre de
projets

Valeur

Nombre de
projets

Valeur

CATÉGORIE I

6

£14.5m

-

-

-

-

CATÉGORIE II*

10

£132.6m

-

-

2

£51m

CATÉGORIE II

25

£268.2m

7

£181m

4

£15.1m

AUTRES BIENS DU
PATRIMOINE

34

£147.3m

2

£7.5m

14

£42.6m

75

£562.6m

9

£188.5m

20

£108.7m

SOUS-TOTAL

Tableau 2
Valeur financière en livres sterling des investissements dans les biens patrimoniaux réalisés dans la zone tampon, soit un
chiffre global de 148 millions de livres sterling pour 44 projets. Ces investissements font partie d’un programme plus large de
1,798 milliards de livres sterling de projets achevés comprenant 122 projets.
Dont les dispositifs
patrimoniaux
comprennent :

Réalisés : 2012 - 19

Sur site

Proposés

Nombre de
projets

Valeur

Nombre de
projets

Valeur

Nombre de
projets

Valeur

CATÉGORIE I

0

0

-

-

-

-

CATÉGORIE II*

4

£8m

-

-

-

-

CATÉGORIE II

14

£60.4m

1

£2m

7

£27.5m

26

£80.3m

5

£33.2m

11

£10.4m

44

£148.7m

6

£35.2m

18

£37.9m

AUTRES BIENS DU
PATRIMOINE

SOUS-TOTAL
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5. Administration de la ville - Une seule voix
de la société civile grâce à l’adhésion à Engage Liverpool et à la
Merseyside Civic Society. Les deux organisations, par le biais de
leurs sites web respectifs et de leur programme de conférences
et d’événements, continuent à sensibiliser à la valeur du site du
patrimoine mondial pour Liverpool et à fournir un engagement
communautaire inestimable. En outre, le secteur privé ainsi qu’une
série d’organisations du secteur public apportent des perspectives
commerciales, universitaires et gouvernementales en conséquence.

Liverpool est profondément passionnée par son patrimoine
qui regroupe une myriade d’actifs, de lieux, de bâtiments,
de groupes, de collaborations et d’intérêts. De nombreuses
associations caritatives gèrent plusieurs biens historiques
tels que St Georges Hall, le Bluecoat et les musées
nationaux de Liverpool. Cette diversité est complétée
par les organisations du secteur public qui assument des
responsabilités statutaires et le secteur privé qui possède
invariablement des terrains ou des biens.

Le Conseil municipal bénéficie du soutien d’un groupe de travail
indépendant. Ce groupe externe et indépendant continue
de soutenir la ville. En mai 2019, le groupe de travail a été à
l’initiative de la visite des ambassadeurs de l’UNESCO et du
Centre du patrimoine mondial à Liverpool, suivie de discussions
directes avec l’UNESCO et son équipe de conseil technique
à Paris en 2020. Le groupe de travail a poursuivi ses travaux
durant l’été 2020, aboutissant à la production et à l’achèvement
du projet « Vision for North Shore ». Il s’est avéré d’une valeur
inestimable dans l’élaboration et le déploiement de la stratégie, la
nécessité de développer l’économie de la ville et l’incompatibilité
apparente entre les plans et projets de revitalisation de la ville
basés sur la qualité et les principes directeurs apparemment
inflexibles de l’UNESCO. Une seule voix : Liverpool en tant
que ville patrimoniale de classe mondiale, pionnière en matière
d’innovation, de conception et de construction de qualité, de
revitalisation et, par conséquent, de croissance et de prospérité.

Tous partagent une qualité commune : ils considèrent ou ont
considéré Liverpool comme « leur foyer », soit de naissance, soit
en adoptant la ville comme lieu de vie, de travail, d’éducation
et de plaisir. Cette collaboration peut se prévaloir d’une vaste
expérience en matière de revitalisation et d’aménagement urbains
ainsi que d’environnement bâti historique, acquise non seulement
à Liverpool, mais aussi au niveau national et international. L’autre
qualité commune est la passion, une compréhension et une
appréciation profondes de la ville, ainsi que le désir de veiller à ce
qu’elle continue à prospérer, tout en préservant et en améliorant
son héritage historique. En tant que ville d’opinions et de passions,
l’un des avantages du patrimoine de Liverpool est la multiplicité
des voix : le débat a sa place dans une communauté qui valorise,
protège et préserve les éléments les plus significatifs de son
patrimoine. Parfois, cette passion est mal comprise ou déformée,
mais presque toujours, la passion du bien l’emporte sur la position
myope de quelques-uns. La ville parle d’une seule voix.
Le groupe de pilotage du site du patrimoine mondial de Liverpool,
un comité consultatif non exécutif composé de diverses
organisations partenaires, gère le site du patrimoine mondial
depuis son inscription. Il rassemble les divers collectifs. Le rôle du
groupe est d’éduquer, de traduire, de conseiller et de soutenir,
ce faisant, l’engagement avec la société civile au sens large. Le
groupe continue de bénéficier du soutien et de la représentation

Salle de concert du St George’s Hall
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6. Patrimoine, revitalisation et sport

Simulation du stade du FC Everton à Bramley Moore Dock

défavorisés du pays, alors que la moyenne de Liverpool est de
45 %. Le taux d’inactivité professionnelle était de 23 %, contre 14
% dans la ville et 8 % au niveau national.

Au fil des ans, les deux clubs de football de la ville ont
connu un succès remarquable. Everton, membre fondateur
de la Football League, a disputé plus de matches de
première division que tout autre club. Puis, en 1966, alors
que Liverpool était championne de la Champions League
et Everton vainqueur de la FA Cup, Goodison Park a été
utilisé pour cinq des matches de la finale de la Coupe du
monde, dont une demi-finale. Everton et Liverpool faisaient
partie du groupe de cinq clubs à l’origine de la création de
la Premier League, qui a apporté une nouvelle richesse et
une exposition internationale. Pourtant, leurs deux stades
sont situés dans l’un des quartiers les plus pauvres de
Grande-Bretagne, le nord de Liverpool, et ont ainsi servi
de catalyseur à un revirement de fortune et à de nouvelles
opportunités.

Liverpool semble vouloir rester à Anfield pour de nombreuses
années maintenant, suite aux plans de rénovation de son stade
et à un projet complémentaire de réfection à grande échelle.
Toutefois, un nouveau stade pour l’Everton Football Club est
proposé dans le secteur de la rive nord, à Bramley-Moore Dock.
Les propositions pour le nouveau stade, pour lesquelles un permis
de construire a été délivré en mars 2021, suivent les principes
du projet « Vision for North Shore » et devraient constituer un
exemple de conception durable et sensible axée sur le patrimoine,
reflétant la position du stade dans le site du patrimoine mondial,
respectant les valeurs universelles exceptionnelles de son
emplacement et s’inspirant de bâtiments importants de la zone de
conservation de Stanley Dock, tels que l’emblématique entrepôt
de tabac. Le permis de construire a été accordé suite au soutien
massif des parties prenantes de la ville, des résidents et des fans,
en réponse aux processus de consultation significatifs d’Everton.

La résolution des problèmes auxquels est confronté le nord de
Liverpool est probablement le plus grand défi de la ville. Il existe
d’importants problèmes économiques, sociaux et physiques
dans l’ensemble de Liverpool qui doivent être abordés à l’avenir.
Néanmoins, le quartier le plus difficile de la ville est le nord de
Liverpool.

La construction d’un nouveau stade a le potentiel de réaliser
d’importants avantages patrimoniaux, à la fois sur le site et pour
le public, en améliorant et en réaffectant les biens patrimoniaux
dégradés sur le site, y compris l’ancienne Hydraulic Engine House,
classée catégorie II, en donnant accès à une zone sous-utilisée
et inaccessible du site du patrimoine mondial, et en renforçant
l’interprétation du patrimoine et de l’histoire du site du patrimoine
mondial sur la rive nord. La Hydraulic Engine House, qui pourrait
être complètement perdue sans investissement à court terme,
deviendrait une nouvelle destination culturelle à part entière et
se situerait au cœur du développement du stade. Elle offrirait un

Pour illustrer l’ampleur du défi à relever dans le nord de Liverpool,
il convient d’examiner en détail l’état des quatre quartiers qui le
composent, où se trouvent également ses deux célèbres clubs
de football professionnels : Liverpool et Everton. L’indice de
privation multiple du gouvernement a montré qu’en 2016, un
tiers de l’ensemble de la zone se trouvait dans la tranche de 1 %
représentant les zones les plus défavorisées au niveau national.
Plus de 83 % des personnes vivant dans le nord de Liverpool
se trouvaient dans la tranche des 10 % de quartiers les plus
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espace flexible pour raconter l’histoire d’Everton et des docks
à travers la vie des habitants de Liverpool et notamment des
footballeurs, des dockers et d’autres personnages clés qui reflètent
les liens historiques et culturels bien ancrés entre le football et la
communauté des dockers. Le dock Bramley-Moore lui-même (y
compris ses murs de quai classés) sera entièrement préservé dans
le cadre du développement du stade, grâce à l’utilisation d’une
approche technique innovante qui permet la « réversibilité » du
développement à long terme.

De l’autre côté du Stanley Park et à l’arrière du Liverpool Football
Club, depuis octobre 2012, le projet Anfield a transformé la
communauté qui se trouve dans l’ombre du célèbre stade Anfield
du Liverpool Football Club. Le projet de 260 millions de livres, qui
prévoit la création de 1 000 nouveaux logements, de nouveaux
espaces commerciaux, l’amélioration du patrimoine et du domaine
public, est réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil
municipal de Liverpool, le Liverpool Football Club et Your Housing
Group, qui réunit les secteurs privé et public pour revitaliser l’un
des quartiers les plus célèbres de Liverpool.
D’aucuns pourraient considérer qu’il s’agit d’un simple
réaménagement, mais la valeur de l’extension du stade existant
et la conservation de la valeur patrimoniale significative de l’un
des clubs de football les plus prospères du pays servent de
pièce maîtresse et de catalyseur pour la revitalisation de cette
communauté plus large. Cela concerne notamment la restauration
et la transformation complètes du Stanley Park victorien de 70
acres, classé catégorie II, et de sa grandiose serre Isla Gladstone
Conservatory, ancienne ruine transfigurée en vitrine de la
régénération du patrimoine, qui font l’objet d’éloges et attirent les
visiteurs du monde entier.

Mur de quai au dock Bramley-Moore

Ces projets de transformation, s’ils sont menés à bien dans leur
intégralité, représenteront des investissements directs dans les
stades d’une valeur estimée à 800 millions de livres sterling, 8
500 emplois dans le secteur de la construction et 900 nouvelles
offres d’emploi une fois le projet achevé. Ensemble, ils apporteront
également des avantages économiques estimés à 2 milliards de
livres sterling à l’économie locale dans l’une des zones les plus

La perte d’une partie des bassins est caractérisée dans la
proposition d’Everton comme étant cohérente avec la tradition
bien documentée de Liverpool de réhabiliter les docks désaffectés.
Un canal sera conservé entre Liverpool Waters et les docks en
activité et l’impressionnante tour hydraulique sera restaurée dans
le cadre du développement. La demande de planification détaillée
d’Everton comprend une analyse et une approche exemplaires du
tissu historique, toutes les interventions étant réversibles.

défavorisées de la ville et du pays sur le plan social et économique.

Liverpool reconnaît les préoccupations de l’UNESCO selon
lesquelles le développement du stade, s’il est construit, aura un
impact négatif majeur sur l’authenticité, l’intégrité et la valeur
universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial, mais il
existe des circonstances tout à fait exceptionnelles qui fournissent
des raisons impérieuses pour le développement. Il a été prouvé
que le site est le seul emplacement possible pour un stade qui
apportera des avantages économiques, sociaux et culturels très
importants à une communauté locale qui en a vraiment besoin.
L’Everton Football Club a répondu de manière très positive aux
conseils fournis par la ville et Historic England en proposant
un design qui reflète le caractère portuaire industriel du site et
incorpore un grand nombre de ses caractéristiques historiques.
Les habitants de la ville soutiennent massivement ce projet,
car, collectivement, ils comprennent que les avantages publics
substantiels offerts signifient qu’il est vital que la ville tire parti
de cette opportunité unique. Il s’agit d’une occasion unique et
exceptionnelle, qui ne se présente qu’une seule fois dans une vie,
de réaliser de vastes investissements et de créer des emplois.
C’est pourquoi les autorités chargées de la planification et le
gouvernement ont apporté leur soutien au projet.

La serre Isla Gladstone et le stade d’Anfield
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7. Le rôle de la culture et de l’art dans le patrimoine et la revitalisation
avertissement aux personnes qui ont cherché à polariser les positions,
qu’il s’agisse de réaménagement ou de conservation : c’est un héritage
physique approprié de l’année de la Capitale de la culture.

L’image et la perception de Liverpool — ainsi que sa fortune
— ont été transformées par l’attribution du statut de capitale
européenne de la culture, rapidement suivie, en 2004, de
l’inscription de la ville maritime et mercantile au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Dans les années qui ont suivi, un
nouveau « Livercool » a émergé, une renaissance urbaine
accordant une place de choix au patrimoine et à la culture.
En 2007, Liverpool a fêté à la fois son 700e anniversaire et le
bicentenaire de l’abolition de la traite des esclaves, une « année
du patrimoine » qui a permis de mieux apprécier le passé de
la ville.

L’édition de 2008 n’a jamais été conçue comme un événement
unique. En tant que pionnière en matière de tourisme culturel, la ville
a depuis élaboré un programme d’événements et d’activités annuels.
En 2012, les habitants de Liverpool ont été rejoints par les visiteurs
qui ont assisté, ébahis, à la déambulation de géants dans certains des
lieux les plus populaires de la ville, à l’occasion de la commémoration
du centenaire du naufrage du Titanic. L’histoire de l’événement a
été conçue et produite par Royal de Luxe, et s’inspire d’une lettre
écrite par une fillette de 10 ans, May McMurray, en 1912, à son père
William, un steward de chambre sur le Titanic qui n’a pas survécu au
naufrage. La lettre n’est arrivée qu’après le départ du Titanic, et a été
renvoyée à l’expéditeur. Mettant en scène la petite fille géante, l’oncle
géant et le chien de la jeune fille, Xolo, cet événement de trois jours
était sans précédent à l’époque où il s’est produit, attirant environ 600
000 personnes et entraînant un impact économique de 32 millions de
livres sterling.

Dans son sillage, la Capitale de la culture elle-même a connu un
succès retentissant en 2008 : le nombre de visiteurs a augmenté de
34 %, générant 753,8 millions de livres sterling pour l’économie. «
Impacts 08 », un programme de recherche couvrant la période 20052010, a permis de suivre cette trajectoire ascendante. La couverture
médiatique des attractions culturelles de Liverpool a doublé et,
pour la première fois depuis des décennies, les témoignages positifs
l’ont emporté sur les représentations négatives. Parmi les visiteurs
interrogés, 99 % ont déclaré qu’ils appréciaient l’atmosphère générale
et 97 % se sont sentis les bienvenus. Plus important encore, quelque
85 % des habitants de Liverpool sont d’accord pour dire qu’il fait
meilleur vivre à Liverpool qu’auparavant.

Plus récemment, l’offre culturelle a répondu de manière créative
à Black Lives Matter et aux inégalités structurelles mises à nu par
la pandémie de coronavirus. Culture Liverpool a travaillé avec les
organisations créatives de Liverpool (COoL) et ses partenaires pour
reconnaître le rôle que jouent les arts dans le changement, en se
réunissant pour promouvoir l’égalité et la justice par le biais d’une série
d’activités artistiques pour être solidaire de toutes nos communautés
confrontées à la discrimination raciale.

Avec l’essor du tourisme culturel, les sites se sont développés,
notamment le Bluecoat, le plus ancien bâtiment du site du patrimoine
mondial. Construit immédiatement après l’ouverture du Vieux Dock,
le bâtiment a été menacé de démolition à plusieurs reprises après
que l’école a quitté les lieux en 1906. Son avenir a été définitivement
assuré lorsqu’il est devenu le premier centre artistique du RoyaumeUni. Dans le cadre de la préparation de la Capitale de la culture, les
locaux ont été agrandis de manière chaleureuse et passionnante en
restaurant le design original en forme de H de la reine Anne, tout en
offrant des galeries et une salle de spectacle sur-mesure. Exemple
parfait de la fusion de l’ancien et du contemporain, il incarne un

La valeur économique du patrimoine de Liverpool ne doit pas être
sous-estimée. À titre d’exemple, les musées nationaux de Liverpool
quantifient la valeur économique des 3,9 millions de visites qu’il
reçoivent chaque année comme bénéficiant à l’économie de Liverpool
à hauteur de 83 millions de livres par an.
Liverpool was designated as a World Heritage Site L’apogée

Événement Giant Spectacular

Royal Albert Dock - Édition 2021 du spectacle des
lumières River of Light Trail
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8. Toujours voir les choses en grand...
L’équilibre entre les avantages publics offerts par les migrants.
Mais comme la nature et la logistique opérationnelle docks du
nord et les entrepôts complémentaires de Stanley Dock et des
Ten Streets n’ont pas pu s’adapter sans d’énormes efforts du
l’investissement et une adaptation importante. Grands projets de
revitalisation et les dommages potentiels aux biens patrimoniaux
est reconnu dans le National Planning Practice Guidance (Guide
national d’urbanisme) et doit être pris en compte dans toute
stratégie. Le projet « Vision for North Shore » reconnaît tout
cela, en précisant comment les projets seront évalués en fonction
des principes du paysage urbain historique et des objectifs de
développement durable des Nations Unies.

Liverpool a été désignée comme site du patrimoine mondial
(Liverpool, ville maritime et mercantile) en 2004, ce qui est
le résultat d’un soutien ciblé et enthousiaste de la part du
Conseil municipal de Liverpool et du secteur du transport
maritime et des marchandises du Royaume-Uni. Les
gouvernement. Au cœur de la proposition de Liverpool, a
été la reconnaissance générale du fait que le paysage urbain
historique de la ville, comprenant ses docks, son front de
mer, son cœur commercial et son architecture civique,
avait une valeur universelle exceptionnelle, de sorte qu’il
répondait aux critères de l’UNESCO pour obtenir le
statut de site du patrimoine mondial. Ceci a été
fortement soutenu par les évaluateurs
externes de l’UNESCO de la
puissance et de la prospérité
de Liverpool en tant que
plus grand port maritime
international d’Europe
se situe entre le XVIIIe
siècle et l’après-guerre
immédiat.

Avant qu’une demande d’aménagement ne
soit déposée, il propose également une
collaboration entre l’investisseur, le
propriétaire foncier, le promoteur
et la société civile sous la forme
d’un atelier.
À l’échelle de la ville, les
sentiments en faveur d’un
développement de qualité
exprimés dans le projet
« Vision for North Shore
» seront conformes à la nouvelle politique d’aménagement,
qui sera améliorée par un nouveau plan local d’urbanisme
(PLU) de Liverpool. Parallèlement, le document de planification
complémentaire du site du patrimoine mondial, adopté pour la
première fois en 2009, est en cours de révision et sera finalisé à
la suite de l’entrée en vigueur du PLU. Il ne peut pas devancer le
PLU, car il fournit des orientations détaillées supplémentaires sur
la mise en œuvre des politiques relatives au site du patrimoine
mondial énoncées dans ce plan. Une série de mesures ont été
mises en place et offrent des engagements substantiels pour une
réglementation efficace des nouveaux aménagements. Il s’agit
notamment d’une mise à jour de la politique existante en matière
de bâtiments de grande hauteur. La mise à jour de ce document
est en cours d’élaboration et sera incluse dans le nouveau PLU de
Liverpool.

Cela a donné naissance
à un paysage urbain
Vitrail dans le Great Hall de St George’s Hall
sans pareil qui, malgré
les bombardements des années de guerre et certains aspects de
la rénovation d’après-guerre, est resté pratiquement intact, ce
qui justifie amplement son classement au patrimoine mondial.
Liverpool n’est pas un site du patrimoine mondial de l’UNESCO
à part entière, car il constituait un élément clé d’une stratégie plus
large de la part du gouvernement britannique. C’est ce qui ressort
de la liste indicative de 1999, qui met l’accent sur le patrimoine
industriel et commercial exceptionnel de la Grande-Bretagne et
définit un groupe de sites reflétant le Royaume-Uni en tant que «
première nation industrielle du monde ». La plupart des sites de
1999 ont maintenant été désignés. Liverpool représente donc un
site important, non seulement en tant que tel, mais aussi en tant
que partie de ce groupe plus large.
Si Liverpool perd son statut de site du patrimoine mondial de
l’UNESCO, les investisseurs et les promoteurs ne seront pas
libres de choisir. Au lieu de cela, à l’instar du sentiment et de la
proposition décrits dans le projet « Vision for North Shore »,
les plans de revitalisation et la documentation politique veilleront
sans équivoque à un développement de qualité. Si l’on considère
la rive nord, son passé historique a joué un rôle crucial dans
l’établissement de Liverpool en tant que deuxième ville de
l’Empire. À son apogée, c’était une zone florissante, pleine de
vie, de bruit, d’agitation, de mouvement et d’activité, offrant la
possibilité de gains économiques pour beaucoup et de nouvelles
vies pour des milliers de

Liverpool peut perdre son statut de site du patrimoine mondial
de l’UNESCO, mais en tant que ville du patrimoine mondial,
elle sera toujours régie par une série de documents de politique
d’aménagement du territoire alignés sur le cadre de politique
d’aménagement national du gouvernement britannique, qui
comporte des éléments de politique clés associés aux biens
patrimoniaux.

Pilier - Entrepôt de Stanley Dock
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9. En conclusion
Cependant, nous pensons que le statut de site du
patrimoine mondial est l’une des clés d’une nouvelle
prospérité et nous souhaitons de toute urgence nous
engager auprès du gouvernement britannique et de
l’UNESCO en tant que partenaire et partisan de cette
revitalisation.

Liverpool est au cœur d’une renaissance
extraordinaire et continue. Malgré la pandémie
mondiale, il y a beaucoup de bonnes nouvelles
économiques et sociales dans la ville. Cependant, la
renaissance a touché différentes personnes et parties
de la ville de manières distinctes. Certains en ont
profité plus que d’autres. C’est pourquoi les dirigeants
de la ville ont fait de la croissance inclusive un objectif
politique crucial, afin que davantage de personnes et
de lieux puissent partager le succès de la ville à l’avenir.
C’est aussi pour cela que le patrimoine et le statut de
site du patrimoine mondial peuvent continuer à jouer
un rôle positif et essentiel dans la revitalisation future
de la ville.

La ville reconnaît et investit déjà énormément dans
son patrimoine et en a fait un moteur essentiel
de sa renaissance continue. La ville a reçu une
renommée nationale et internationale croissante
pour son importante offre culturelle et patrimoniale.
Nous pensons que les expériences de la ville et ses
récentes politiques démontrent que la croissance et
la conservation sont et peuvent être mutuellement
complémentaires et non mutuellement exclusives.
Notre engagement à promouvoir ces deux aspects
sous-tend notre vision de l’avenir du site, telle qu’elle
est énoncée dans le Plan de gestion actuel du site du
patrimoine mondial (2017 - 24).

Les sites urbains inscrits au patrimoine mondial,
comme Liverpool, illustrent parfaitement le défi que
représente la conciliation des voix du passé avec les
besoins de demain. Le désir de Liverpool de voir
son patrimoine culturel exceptionnel conservé dans
le cadre de l’avenir de la ville doit être concilié avec
le besoin urgent d’investissements étrangers dans
une partie au moins partiellement abandonnée de
la zone nord de Liverpool, qui connaît certains des
plus grands défis économiques et sociaux de tout le
Royaume-Uni, voire de l’Europe. C’est le cœur du
dilemme de la ville. Donner à ces communautés et à
ces personnes un avenir meilleur est d’une importance
capitale pour la ville. Si le statut de patrimoine
mondial limite sérieusement la capacité de Liverpool
à améliorer les perspectives économiques de ses
habitants, cela constitue un énorme défi économique,
social et moral pour ses dirigeants dans toute la ville.

Le Conseil municipal et ses partenaires et institutions
publics, privés et communautaires sont déterminés
à faire en sorte que le statut de site du patrimoine
mondial de Liverpool soit conservé comme l’un des
moteurs de la revitalisation de la ville. Nous voulons
poursuivre notre collaboration et notre partenariat
avec l’UNESCO pour continuer à atteindre la
prospérité qui peut découler de son statut de site
du patrimoine mondial. Nous pensons qu’il s’agit
d’une opportunité exceptionnelle pour l’UNESCO, le
gouvernement britannique et Liverpool de travailler
ensemble en partenariat sur cette question cruciale.
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