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Etude de Cas  
London King’s Cross245 
 

1 Introduction  
King's Cross Terminus - y compris les stations de St. Pancras et Euston - devrait 

être le principal centre de transit de Londres. Le plan de Londres de 2004 prévoyait 

que King's Cross devenait l'endroit le plus accessible dans le Grand Londres, avec 

l'achèvement de la Liaison Ferroviare par le Tunnel sous la Manche (Channel 

Tunnel Rail Link) – Grande Vitesse 1 (GS1), Thameslink 2000 et Cross River Tram. 

King's Cross est également le plus grand échangeur de transit de la ville de Londres, 

reliant six lignes de métro à un même endroit. 

 

Le Programme de Régénération de King's Cross (King’s Cross Regeneration 

Program) implique la transformation d'une zone de 27 hectares dans le centre de 

Londres, sur les anciennes terres appartenant au chemin de fer au nord des gares 

de King's Cross et St Pancras en projet de régénération urbaine à usage mixte, avec 

jusqu'à 739 690 mètres carrés d'espace. Ce programme de régénération, l'un des 

plus importants en Europe, a réussi à attirer un certain nombre de locataires 

principaux, y compris Google, et a transformé une zone désaffectée de Londres en 

un nouvel espace urbain dynamique. Il est également prévu que le projet fournisse 

des rendements substantiels à ses développeurs à moyen et à long termes. Du point 

de vue planification, King's Cross est un développement unique, compte tenu des 

six années qu'il a fallu pour le concevoir et le négocier. Le processus comprenait 

quatre cycles de consultations publiques, impliquant environ 30 000 personnes, 

conduisant à une solution bien adaptée à la régénération urbaine. 

 

Cette étude de cas illustre le processus consistant à exploiter une connectivité 

élevée et des partenariats public-privé (PPP) pour accroître la valeur marchande 

de l'immobilier des zones autour d'un important centre ferroviaire. Une telle 

approche illustre une stratégie de la transformation urbaine grâce à un 

développement orienté vers le transport en commun (Transit Oriented 

Development-TOD).246 

 

                                                             
245 Cette étude de cas repose en grande partie Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 2015. 
Attracting Capital for Railway Development in China. World Bank, Washington, DC. © 
Banque mondiale. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 License 
: CC BY 3.0 IGO. URI : http://hdl.handle.net/10986/23800 
246 Transit Oriendted Development (TOD) est décrit dans la publication de 2017 
“Transforming cities through Transit Oriented Development : the 3V Approach”, The 
World Bank. Available at : http://hdl.handle.net/10986/26405 
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2 Programme de Régénération  
À l'époque victorienne, King's Cross était un important centre de transport 

industriel. Cependant, à la fin du 20ème siècle, la région est devenue une zone de 

bâtiments désaffectés, de chemins de fer, d’entrepôts, et de terres contaminées. 

Dans les années 1980, elle est devenue l’une des zones les moins chères en termes 

de location au centre de Londres, avec de vastes lots de terrains nus. Les plans de 

réaménagement au début des années 1980 n’ont pas aboutis en raison de la 

faiblesse des conditions du marché et de l'incertitude quant à la fourniture d’un 

lien ferroviaire à grande vitesse par tunnel sous la manche, maintenant appelé 

High Speed 1 (HS1) et des projets de développement connexes. L'emplacement de 

King's Cross, au nord du centre de Londres, n'était pas dans la ligne d’intérêt à 

Londres qui visait régénérer  son côté est (Docklands). 

 

Au cours de la dernière décennie, le marché de Londres a connu une demande 

croissante, avec une augmentation rapide du nombre d'emplois dans la ville, et en 

particulier dans le centre (atteignant des densités de 155 000 par kilomètre carré) 

et dans la zone du Quai de Canary en développement rapide, un quartier d'affaires 

situé à l'est de Londres. La décision de 1996 de transférer HS1 de Waterloo à la 

gare de St Pancras (face à la station de King's Cross) est devenue un catalyseur de 

changement dans la région de King's Cross. Il s'agissait d'importants 

investissements dans l'infrastructure dans la station de St Pancras et ses environs, 

avec la reconstruction des connexions des lignes de métro. La zone a été identifiée 

comme l'une des cinq «principales opportunités de la marge de la zone centrale» 

par l’orientation de la planification stratégique de Londres. Les propriétaires 

fonciers - London & Continental Railways (LCR) et DHL - ont décidé de développer 

le terrain. 
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Les propriétaires fonciers ont également été encouragés par les mises à niveau et 

la restauration des stations de métro et des stations principales nationales sur le 

site, qui auraient dû être achevées en 2007. Ils se sont rendu compte que toute 

proposition devrait répondre et s’adapter au grand nombre de personnes qui 

utiliseraient la nouvelle connexion internationale. 

 

Environ 19 hectares de terrain devraient offrir plus de 1 900 maisons, 50 

immeubles neufs et rénovés, 500 000 pieds carrés (environ 47 000 mètres carrés) 

de magasins et de restaurants, 20 nouvelles rues et 10 nouveaux espaces publics 

pour un nombre prévu de 50 000 personnes (Figure 2). Alors que la majorité de 

l'espace privé sera affecté à des activités rentables, plus de 40 pour cent de l'ancien 

site «marécageux» réaménagé sera utilisé à des fins publiques et, sur l'ensemble 

du site de réaménagement, 20 bâtiments historiques seront restaurés pour 

utilisation moderne247. La Figure 2 ci-dessous montre la carte, les bâtiments et les 

occupants engagés depuis 2016. 

 

 

                                                             
247 Urban Land Institute (ULI) (July 2014). ULI Case Studies : King’s Cross. Consulté sur : 
http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf 

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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3 Approches de réaménagement  
Les approches suivantes ont été utilisées par le programme de réaménagement de 

King's Cross : 

Générer une forte valeur de marché autour d’un hub hautement 

connecté avec un potentiel important de marché grâce à un espace 

public de haute qualité 

King's Cross, au cœur de Londres, est une station d'échange majeure de la ville, du 

Royaume-Uni et d'Europe. King's Cross est le plus grand échangeur de transit  à 

Londres, reliant six lignes de métro au même endroit. King's Cross Central 

combine deux grandes stations de train (International High Speed Eurostar et 

domestique) ; elle possède également l'un des itinéraires les plus fréquentés par  

bus (17 itinéraires). Son achalandage compte jusqu'à 140 000 voyageurs, visiteurs 

et résidents par jour. Les passagers peuvent rejoindre le centre de Paris en 2 heures 

15, Bruxelles en 1h 51 et Lille en 1h20. A ces destinations s’ajouteront Amsterdam, 

Cologne et Francfort via l'ICE à grande vitesse de Deutsche Bahn. Ce hub de 

transport devrait supporter 63 millions de passagers par an à partir de 2020248. 

 

Le programme de régénération de King’s Cross vise à offrir un environnement à 

usage mixte accessible et de haute qualité, en mettant l'accent sur l'art, la culture 

et le patrimoine. La fourniture d'espaces publics de bonne qualité améliore l'image 

et l'attrait du lieu. Plus de 2 milliards de livres ont été consacrés à l'infrastructure 

de transport locale, y compris la station St Pancras et les zones publiques. Le plan 

directeur présentait un réseau d'espaces publics ouverts, de rues, de voies, de 

places et de parcs qui imprégnaient les blocs urbains et assuraient des connexions 

au-delà du site dans la ville élargie.  

 

Le développement du site est basé sur une vision selon laquelle un endroit 

légèrement décentré et délaissé sera transformé en une zone centrale au cœur de 

Londres, qui fonctionnerait 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, et serait ouvert, 

démocratique et accessible. Cela a consisté à diviser la zone en zones de 

développement, avec des hauteurs de construction maximales et des spécifications 

environnementales, mais aussi en produisant des centaines d'options d'analyse de 

conception urbaine, pour définir l'utilisation possible et tirer parti du patrimoine 

historique existant dans la région comme Granary Square. Le tissu historique a été 

incorporé dans le plan de manière sophistiquée, plutôt que simplement conservé. 

Chaque bâtiment retenu a une nouvelle utilisation, et chacun a une relation avec 

ses voisins ainsi qu’avec les espaces entre les deux.  

Partenariat Public-Privé (PPP) pour le financement des 

infrastructures et le développement immobilier 

À Londres, les gouvernements locaux et le développeur privé qui réaménagent la 

cour ferroviaire de King's Cross soulignent l'importance de partager les coûts et les 

                                                             
248 Le nombre estimé de passagers correspond au total, en prenant en considération six 
lignes de métro de Londres, des lignes de chemin de fer domestiques et des lignes 
internationales à grande vitesse. Basé sur : Urban Land Institute (ULI) (July 2014). ULI 
Case Studies : King’s Cross. Consulté sur : http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf 

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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avantages accordés, en particulier autour du terminal de transit nouvellement 

intégré. 

 

Les partenariats et les intervenants impliqués dans le projet de réaménagement 

autour de King's Cross sont présentés dans la Figure 3. 

 

 
 

Partenariat avec le développeur privé 

LCR249 a joué un rôle crucial pour la régénération autour de King's Cross. En 1996, 

en tant que consortium privé, LCR a été choisi par le gouvernement du Royaume-

Uni pour construire et exploiter HS1, une liaison ferroviaire à grande vitesse. L'un 

des principaux objectifs de HS1 était de stimuler la régénération dans l'intérieur de 

Londres et en particulier autour de King's Cross. 

 

En 2001, LCR a sélectionné le promoteur immobilier Argent, l'un des promoteurs 

immobiliers les plus respectés au Royaume-Uni, qui a été choisi comme partenaire 

de développement privé pour le programme de régénération de King's Cross, 

compte tenu de ses riches expériences de régénération et de développement mixte. 

Avec un solide portefeuille de projets de régénération urbaine et de développement 

mixte, Argent a procédé à la mise en place du plan, à la gestion et à la mise en 

marché à partir de la même année. Argent a commencé à partir d'un morceau de 

papier vierge, a développé le schéma sur la base des principes et des précédents, 

puis les a réalisés dans le plan directeur. En plus de la consultation publique active, 

il y avait également deux équipes de planification pour le plan directeur et quatre 

panels indépendants pour l'examen de la conception qui ont permis de développer 

une solution adaptée au site sur six ans de planification. La planification générale 

et la consultation ont été payées par Argent, mais ont été compensées en tant que 

coûts initiaux dans le cadre des accords financiers avec LCR. Le développeur a pris 

                                                             
249 LCR a ensuite eu des difficultés financières et a été détenue par le Département des 
Transports (DdT) depuis 2009. Après la livraison de HS1, en novembre 2010, LCR a vendu 
HS1 avec sa concession de 30 ans pour la voie et les stations à un consortium pour £ 2,1 
milliards. Au début de 2015, l'objectif principal de LCR est devenu le domaine du 
développement immobilier et de la régénération des terres et a été partenaire conjoint 
dans deux grands programmes de régénération, à King's Cross, en partenariat avec 
Argent et DHL, et au quartier international de Stratford City , en partenariat avec Lend 
Lease. 
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le risque global de planification. Argent a apporté le soutien d'un grand fonds de 

pension (BTPS géré par Hermes Investment Management), essentiel pour le 

développement privé du site. 

 

Le quartier de Camden à Londres a accordé l'autorisation de planifier la 

régénération en 2006, avec une échéance d'achèvement en 2016. Argent a conclu 

un accord d'acquisition de propriété collective et de développement avec les 

propriétaires fonciers, LCR et DHL. Cette transaction comprenait un accord selon 

lequel le terrain devait être évalué en fonction de sa valeur de marché ouverte, suite 

à l'approbation de l'autorisation de construire et à l'achèvement du tunnel sous la 

Manche. Lors de l'évaluation, Argent avait la possibilité d'acquérir le terrain auprès 

du propriétaire foncier ou de conclure un partenariat 50/50. Argent a opté pour la 

deuxième option - un partenariat de développement à long terme 50/50. Cela a 

créé le King's Cross Central Limited Partnership (KCCLP), qui est devenu 

propriétaire et développeur unique de King's Cross 250 , ce qui facilite le 

développement et la livraison. 

 

Le prix payé par Argent devait être actualisé en fonction de cette valeur, cette 

actualisation augmentait selon la croissance de la valeur marchande de la terre. 

L'accord a incité Argent à optimiser la valeur du programme. L'accord était que la 

cristallisation de la valeur foncière viendrait lorsque les propriétaires fonciers - 

LCR et DHL - pourraient fournir des propriétés inoccupés, après que HS1 ait été 

achevée et ouverte et que le promoteur ait terminé la planification et un plan 

d'affaires viable et ait obtenu des fonds. Le partenariat a été conçu pour fournir un 

rendement financier avec la certitude annoncée de toutes les parties, dans l’intérêt 

de toutes les parties. 

 

Le partenariat a réalisé un investissement de 250 millions de livres dans 

l'infrastructure à King's Cross Central entre 2009 et 2014, ce qui a débloqué le 

développement de 6 millions de pieds carrés (557 000 mètres carrés) dans le cadre 

du projet. Le financement de l'équité du partenariat a été utilisé pour la 

construction  de nouvelles routes, de nouveaux espaces publics, d'un nouveau pont 

à travers le canal de Regent, des améliorations du canal et du Centre d'Energie et 

de ses réseaux de chauffage et de distribution urbains associés.251 

 

LCR a adopté une stratégie à long terme concernant le développement de King's 

Cross Central. Celle-ci se concentre sur la minimisation des coûts de propriété et 

la maximisation de la valeur des actifs252. Le terrain est évalué en termes nominaux 

dans son état financier. La valeur de la terre augmente avec le temps au fur et à 

                                                             
250 Dès le début de l'année 2015, le promoteur immobilier britannique Argent détenait 
un intérêt de 50%, l'actuel RCL appartenant au gouvernement du RU détient un intérêt 
de 36,5 pour cent et DHL Supply Chain (anciennement Exel) a une participation de 13,5 
pour cent. 
251 Urban Land Institute (ULI) (July 2014). ULI Case Studies : King’s Cross. Consulté sur : 
http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf 
252 Département des transports (DdT) (2011). Department for Transport : Land Strategy. 
Consulté sur : https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-
land-strategy-housing-land-supply 

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-land-strategy-housing-land-supply
https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-land-strategy-housing-land-supply
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mesure que le développement avance. Beaucoup de personnes travaillant sur le 

projet ont été impliquées depuis le début. Cela apporte un niveau inhabituel de 

continuité et d'engagement. Une démarche holistique a été adoptée pour la 

renaissance du plan de régénération de Kings 'Cross. Tous les propriétaires 

fonciers travaillent ensemble dans le cadre d'une vision globale et partagée. 

 

Les principaux risques pour l'entreprise concernent les incertitudes de l'économie 

et en particulier la solidité du marché immobilier. Ces risques sont gérés 

activement par la gouvernance des sociétés par actions et par les compétences des 

partenaires de développement commercial253. 

 

Partenariat avec le gouvernement central 

À l'origine, HS1 devait être financé, détenu et exploité en privé, mais il y avait un 

doute important sur la viabilité financière du projet. Par conséquent, dans le cadre 

du financement de la construction de HS1, le ministère des Transports (DfT) a 

accordé des subventions en espèces, a souscrit une émission d'obligations et a 

accordé des droits de propriété sur les stations King's Cross et Stratford à LCR. Cet 

arrangement devait se poursuivre jusqu'à l'expiration du contrat de concession en 

2086, auquel cas les biens seraient retournés au gouvernement. À la suite de la 

vente de HS1, LCR a été restructurée en 2011en une entité immobilière. Sur la base 

de l'accord de 1996 entre le gouvernement et la LCR, DfT devrait recevoir une part 

de 50 pour cent du bénéfice net de LCR après déduction des coûts pour le 

programme de développement de King's Cross. 

 

Partenariat avec les communautés locales 

Le processus de développement de King's Cross impliquait un engagement majeur, 

basé sur la publication de propositions et des discussions actives avec les 

communautés locales. Il a conduit au développement de dix principes de 

conception pour une ville humaine, ainsi que la préparation de paramètres de 

régénération, en apprenant d'autres exemples à Londres. Ceux-ci étaient intégrés 

dans une série de cadres de conception, guidant les parcelles individuelles. Il y a 

eu quatre cycles de consultations publiques, permettant d'équilibrer les avantages 

locaux contre la rentabilité du développeur. Le promoteur et le gouvernement ont 

énuméré et adapté le programme. 

 

Une technique clé de valorisation foncière adoptée par les gouvernements locaux 

en Angleterre et au Pays de Galles concerne l’utilisation de la Section 106 de la Loi 

de 1990 sur la Planification urbaine et rurale (Section 106 of the Town and 

Country Planning Act of 1990). Cela permet aux autorités locales de négocier des 

accords ou des obligations de planification avec un propriétaire foncier ou un 

promoteur dans la cadre de l'octroi d'autorisations de planification. Les accords en 

vertu de l'article 106 peuvent être financiers puisque les propriétaires fonciers ou 

les promoteurs sont tenus de prendre une sorte d'engagement financier (forfaitaire 

ou récurrent) en échange de l'autorisation de développement ; ces engagements 

peuvent-être un soutien en nature à l'intérêt local, comme le logement abordable 

ou les installations communautaires. Les accords en vertu de la Section 106 doivent 

être liés à la compensation des impacts du développement et être conformes à un 

                                                             
253 Ibid 
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plan approuvé. Ils ne peuvent pas être des paiements en espèces pour les services 

communautaires en général. Les règles sont clairement énoncées dans les 

directives du gouvernement. Une fois un accord de l'article 106 est signé et 

l'autorisation de planification est accordée, les développeurs jouissent de ce droit 

de développement foncier pendant une période de trois ans, délai après lequel 

l’autorisation  expire. 

 

L’ensemble de l’accord de King’s Cross en vertu de la Section 106 comprend des 

contributions en espèces et en nature pour la fourniture d'infrastructures locales 

et de services communautaires par le promoteur conjoint au profit du Conseil de 

Camden, dont £ 2,1 millions pour créer 24 000 à 27 000 emplois locaux grâce à un 

Centre de formation en construction et un Centre de recrutement de compétences 

; 1 900 logements, dont plus de 40 pour cent seront des logements abordables254 ; 

des contributions en espèces et en nature pour les installations communautaires, 

sportives et de loisirs ; de nouveaux espaces publics verts, de nouvelles places 

publiques paysager, des rues bien conçues et accessibles, représentant environ 40 

pour cent de l'ensemble du site ; un nouveau centre d'accueil, des installations 

éducatives et un pont sur  le canal pour relier les rues ; et des contributions en 

espèces pour améliorer les rues adjacentes, les arrêts de transport en commun et 

les services de bus255. 

Engagement à long-terme et flexibilité pour l’optimisation de la 

valeur foncière 

Les initiatives de régénération doivent avoir une perspective à long terme si une 

contribution durable doit être effectuée256. Cela nécessite un engagement à long 

terme de toutes les parties prenantes, y compris le développeur, les résidents, les 

occupants et les services publics. 

 

Les plans visant à réaménager la région de King's Cross ont commencé au début 

des années 1990, une vision a été présentée en 1997, l'autorisation de planification 

a été accordée en 2006, et 2016 était la date limite ciblée pour son achèvement. 

Une vision à long terme à mettre en œuvre par étapes a également été établie 

(Figure 4). 

 

                                                             
254 Les logements abordables visent des couples ayant un revenu combiné inférieur à 60 
000 £, et dont la disposition vise aussi des personnes ayant les compétences requises par 
la ville. 
255 Conseil de Camden 2006. 
256 British Urban Regeneration Association 2002 
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Sous la supervision du DfT, LCR a été mandaté à maximiser sa valeur d'actif à long 

terme, et sa stratégie de développement a consisté à utiliser ses principaux sites 

comme capitaux propres pour participer dans des sociétés de développement en 

forme d’entreprises associées qui peuvent générer des bénéfices à long terme grâce 

à la régénération urbaine autour des stations HS1, principalement King's Cross et 

Stratford. 

 

Les autorités locales ont également appuyé une approche de réaménagement à 

long terme en permettant une certaine souplesse dans l'autorisation 

d'aménagement. Les accords en vertu de la section 106 pour King's Cross stipulent 

des répartitions très souples de l’occupation du sol, ce qui permet aux 

développeurs conjoints de répondre aux changements de marché et à d'autres 

conditions au fur et à mesure de l’avancement du programme de régénération. 

L'accord contient les principes généraux du schéma de réaménagement avec 

«occupation maximale du sol» pour garantir l'utilisation diversifiée du site. 

Pourtant, ces chiffres d'attribution permettent une certaine flexibilité, car le 

réaménagement devrait durer de 10 à 15 ans. Ainsi, l’occupation du sol pour une 

utilisation foncière pourrait, dans une mesure limitée, être échangée contre un 

autre, selon les conditions du marché. Cette flexibilité dans la planification des 

paramètres a permis de régénérer les besoins du marché au fil du temps. 

 

4 Résultats 

Impact financier  

Étant donné que LCR a été restructurée en société de développement et de gestion 

immobilière, une caractéristique centrale du profil d'activité de LCR est que les 
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rendements des intérêts de sa propriété devraient être principalement sous la 

forme d'une appréciation du capital sur une période de 5 à 10 ans. 

 

Au 31 mars 2014, plus de 57 pour cent du la surface au sol du projet de régénération 

avaient été complétés ou ont fait l’objet d’engagements. Le projet a continué de 

progresser et a commencé à apporter des contributions financières à LCR. LCR 

reconnaît sa part de 36,5 pour cent des résultats de KCCLP, qui s'élevaient à 85,1 

millions de livres sterling pour l'exercice terminé le 31 mars 2014257. Au cours de 

l'exercice clôturé le 31 mars 2016, le bénéfice de LCR était de 48,9 millions de livres 

sterling258. Le 22 janvier 2016, LCR a vendu ses actions de KCCLP à Australian 

                                                             
257 Rapport et comptes de LCR group. 
258 Ibid 
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Super pour 371,1 millions de livres sterling. Cela a porté la propriété de Australian 

Super dans KCCLP à 67,5 pour cent. 

 

Les contributions financières à LCR par le réaménagement de King's Cross pour 

les cinq derniers exercices financiers et la valeur comptable des investissements de 

LCR dans KCCLP sont présentées dans la Figure 5. Les augmentations des 

cotisations de bénéfices et de la valeur comptable du placement proviennent 

principalement de la cession et de la réévaluation des immeubles de placement. 

 

Des prêts ont également été accordés par LCR à KCCLP pour la régénération, 

comme le montre la Figure 6.259 

 

 

Avantages sociaux et économiques 

Le programme de régénération autour de King's Cross devrait générer des 

avantages sociaux et économiques importants d’une manière directe, et améliorer 

fondamentalement l'environnement physique tout au long et au-delà de la période 

de construction. Le programme de construction nécessitait le développement 

d’une infrastructure importante avant la construction des bâtiments. Cela 

comprenait des améliorations des routes locales, l'ouverture progressive de 

certaines routes à travers le site, l'amélioration du drainage et de l'évacuation des 

eaux pluviales (prévention des inondations) et une amélioration de la capacité 

d'électricité locale. La durée de la période de construction centrale de King's Cross 

signifie également qu'il est possible que le secteur de la construction devienne une 

base d'emplois stables à long terme dans l'économie locale.  

 

Le développement en cours consiste à transformer l'environnement physique 

autour de ce qui était historiquement considéré comme un espace dangereux, sous-

utilisé et inoccupé. Les candidats s'engagent à créer un domaine public de haute 

                                                             
259 Les prêts à KCCLP ont été vendus à Australian Super le 22 janvier 2016. 
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qualité maintenu par un régime de gestion globale. En fait, le développement à 

King's Cross est en train de devenir rapidement l'un des endroits les plus attrayants 

pour vivre, travailler et visiter  Londres, et il y a eu une forte demande pour les 

bureaux et les unités résidentielles, ainsi que pour les restaurants et les magasins 

de détail. 

 

Le programme de régénération devrait également générer des milliers de 

nouveaux emplois. Avec les bonnes méthodes de courtage et de formation sur 

place, un pourcentage important de ces emplois pourrait être occupés par les 

populations locales. Selon une évaluation de LCR en 2009, les impacts 

économiques supplémentaires de HS1 combinés à la régénération de King's Cross 

ont été estimés à Environ 22 100 emplois permanents et 2 000 logements dans la 

zone. D'ici 2020, il est prévu que jusqu'à 50 000 personnes étudieront, vivront et 

travailleront à King's Cross. 

 

En outre, le développement devrait également augmenter de manière significative 

le chiffre d'affaires et les recettes fiscales du Conseil pour les collectivités locales. 

Les utilisations différentes et les types différents de bâtiments dans les offres de 

King's Cross Central devraient servir de catalyseur pour le regroupement 

économique et la diversité dans les secteurs industriels du nord de Londres. Cela 

générerait davantage de possibilités de formation et un choix plus important 

d'emplois. 

 

La première phase du projet de régénération a commencé avec un contrat de 

construction de £ 100 millions, l'Université des Arts de Londres, qui a ouvert son 

nouveau campus à l'automne 2011. L'espace commercial prospère, avec des 

occupants tels que Google, BNP Paribas Real Estate et Louis Vuitton, qui 

apporteront plus de valeur et attireront plus de gens dans cette région. Entre la 

phase initiale de développement et 2014, le prix mixte moyen des maisons est 

passé de £ 700 par pied carré à £ 1,400260 et les loyers pour l'espace commercial 

ont dépassé les attentes initiales. 

 

Google a dépensé environ £ 650 millions pour acheter et développer un site d'un 

hectare de KCCLP sur un bail de 999 ans. Le projet achevé, qui sera de 93 000 

mètres carrés, atteindra la valeur de 1 milliard £.261 Plusieurs milliers de personnes 

occuperont la structure basse, une fois la construction achevée. Le bâtiment 

constituera une partie importante du schéma de King's Cross et deviendra le plus 

grand bureau de la firme de recherche sur Internet en dehors de son siège social 

de Googleplex en Californie. Le bâtiment comprendra un rez-de-chaussée de 4 650 

mètres carrés d’espace pour le commerce de distribution. La présence de Google 

devrait attirer d'autres entreprises de technologie à King's Cross, en particulier les 

petites start-up, ce qui aidera à générer des loyers. Une fois le programme de 

                                                             
260 Urban Land Institute (ULI) (July 2014). ULI Case Studies : King’s Cross. Consulté sur : 
http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf 
261 En juin 2016, cinq étages du bâtiment ont été achevés. Source : Business Insider UK 
http://uk.businessinsider.com/googles-new-11-storey-office-in-londons-kings-cross-
2016-6 

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://uk.businessinsider.com/googles-new-11-storey-office-in-londons-kings-cross-2016-6
http://uk.businessinsider.com/googles-new-11-storey-office-in-londons-kings-cross-2016-6
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régénération achevé, on s'attend à ce qu’une valeur totale de près de £ 5 milliards 

soit créée262. 

Avantages pour les principales parties prenantes 

DfT : DfT a fourni une aide financière, ainsi que des droits de développement, à 

LCR pour la construction et l'exploitation de HS1 et la régénération autour de 

King's Cross. En contrepartie, DfT a reçu une partie du bénéfice net de LCR après 

déduction des coûts pour le programme de réaménagement de King's Cross. Dans 

le cadre du programme de réduction du déficit du gouvernement, LCR a vendu sa 

participation de 36,5% dans KCCLP à Australian Super en janvier 2016 et le 

produit tiré de cette vente a été reversé à la  Trésorerie. 

 

Les autorités locales à Londres : ils ont été consultés lors de la planification 

du programme de régénération dans le cadre du Forum de Développement de 

King's Cross. L'autorisation de planification a été accordée avec une flexibilité dans 

les paramètres de planification, ce qui a permis d’adapter le plan aux conditions 

du marché pendant l’exécution du projet de réaménagement. D'autre part, les 

autorités locales ont également exigé que le promoteur partenaire fournisse des 

contributions en espèces ou en nature à l'infrastructure et aux installations dans 

les communautés en échange de l'autorisation d'aménagement. 

 

Communautés locales : des consultations intenses avec les communautés 

locales (plus de 4 000 réunions) au cours du processus de planification, qui ont 

contribué à établir le cadre du programme de régénération afin de s'assurer que 

ceux qui vivent et travaillent à proximité ressentent les avantages du 

développement 263 . Les communautés locales bénéficient du programme de 

régénération de Kings 'Cross et des possibilités de formation, de logement, des 

services de santé et d'autres services et installations communautaires, ainsi que 

des rues plus sûres et plus propres. 

  

5 Conclusion  
Le programme de réaménagement de King's Cross illustre comment une 

compagnie ferroviaire (LCR) et ses partenaires sont en train de générer des 

hausses importantes de la valeur marchande de l'immobilier, à proximité d'un 

grand hub ferroviaire, en exploitant une connectivité élevée, un espace public de 

haute qualité, un PPP et une concertation publique. 

 

L'étude de cas démontre les quatre concepts clés qui peuvent être adoptés par les 

chemins de fer dans le monde : 

 

 Une grande valeur marchande peut être générée autour de hubs hautement 

connectés, avec un potentiel de marché important, combiné à un espace public 

de haute qualité ; 

                                                             
262 Rapport et comptes du groupe LCR, 31 mars 2014.  
263 Urban Land Institute (ULI) (July 2014). ULI Case Studies : King’s Cross. Consulté sur : 
http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf. 

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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 Le PPP est un instrument efficace pour le financement des infrastructures et 

le développement immobilier de ce type, cherchant à trouver le juste équilibre 

entre les aspirations à long terme du promoteur de créer et gérer un domaine 

et la volonté de l'autorité locale d'intégrer le développement dans les 

communautés environnantes. Le développeur principal peut apporter un large 

éventail de compétences et aider à sécuriser le financement à long terme ; 

 La participation active du public peut assurer un fort recrutement des parties 

prenantes et obtenir de meilleurs résultats ; et 

 Un tel développement nécessite un engagement et une flexibilité à long terme 

de toutes les parties, afin de réfléchir et de répondre à l'évolution des besoins 

du marché. 
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