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1 000 m² de friches 
industrielles aménagées
215 000 euros investis 
pour Blue House Yard
3,4 milliards d’euros 
d’investissement pour 
développer un prochain 
programme immobilier
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Londres
Un refuge provisoire  
au nord de la ville 
Dans un quartier sensible  
de la capitale britannique,  
Blue House Yard accueille  
des créatifs pour cinq ans.

Avec sa rue principale pleine de pe-
tites échoppes délabrées et son centre 

commercial déserté par les grandes en-
seignes, Wood Green est un quartier sen-
sible du nord-est de Londres. Au 5 River 
Park Road, coincé entre un bâtiment admi-
nistratif et un entrepôt de bus désaffecté, 
se trouvait une friche industrielle de moins 
de 1 000 m². Au terme d’un appel d’offres, 
la mairie de l'arrondissement d’Haringey 
a choisi le groupement High Street Works 
pour y créer Blue House Yard, un espace 
temporaire d'une durée de vie de cinq ans, 
dont la finalité est de permettre de « fabri-
quer, vendre et faire se rencontrer ». Tout 
sera ensuite rasé en vue de la régénération 
du quartier, un programme de 3 milliards 
de livres (3,4 milliards d’euros).

High Street Works associe le travail de 
deux sociétés londoniennes rémunérées 
par la mairie pour cette mission. D'un côté, 
Meanwhile Space, une entreprise privée 
à visée sociale, spécialiste de l’aménage-
ment d’espaces expérimentaux tempo-
raires, et de l'autre Jan Kattein, une agence 
d'architectes. Le tandem crée ainsi des 
« programmes d’intervention » pour les 
rues marchandes de Londres et du sud-
est de l’Angleterre. En effet, la hausse des 
loyers commerciaux dans la capitale a 
conduit à la fermeture de plusieurs petites 
échoppes dans les grandes artères. Celles 
que l’on nomme les « high streets » se rem-
plissent de chaînes ou se vident complète-
ment, perdant leur caractère authentique.

Matériaux durables. En cinq mois, 
et pour un coût d’environ 190 000 livres 
(215 000 euros), High Street Works a réus-
si à transformer le site en paradis pour les 

« makers », sortes d'artisans-bricoleurs 
tournés vers les outils digitaux. Blue House 
Yard, c’est un bâtiment entièrement peint 
en bleu vif (y compris le toit), un ancien 
asile psychiatrique de 300 m² transformé 
en studios de 4 à 25 m² pour des graphistes, 
couturiers et autres artistes. Et c’est aussi 
le Yard, un ancien parking municipal mal 
famé changé en place centrale équipée 
de tables en bois et de tabourets en troncs 
recyclés. Auparavant, « les fonctionnaires 
des bâtiments alentour venaient y fumer 
le jour. Et le soir, des gangs s’y retrouvaient 
pour se battre », raconte Alex Lauschke, de 
Meanwhile Space. 

Quant aux cabanons colorés de 17 m² 
qui délimitent le Yard, hauts de deux étages, 
et constitués de matériaux durables, ils abri-
tent des ateliers ou des boutiques. « Ils ont 
été construits par notre équipe et des bé-
névoles sous la direction d’Alice, la chef 
de chantier de 22 ans », note l’architecte 
du projet, Gabriel Warshafsky. L’une des 
premières locataires des neuf cabanons 
est Karen Loasby, une bûcheronne-artiste. 
« Nous avions un magasin en ligne, mais 
nous souhaitions une vraie boutique », 
explique-t-elle. « Vu le niveau des loyers à 
Londres, c’était impossible. Ici on ne paye 
qu’une fraction du prix du marché. » Blue 
House Yard, qui a ouvert ses portes fin juin 
se transformera au gré des mois. Bientôt, le 
bus à impériale qui trône au fond de la cour 
deviendra un café. Les habitants du quar-
tier s’en réjouissent. « Ils sont curieux, ils 
viennent nous voir, trouvent tout cela po-
sitif pour l’image de Wood Green », conclut 
Alex Lauschke.• Charlotte Kan, à Londres

 ➥ Fiche technique p. 47

1 -L’ancien asile psychiatrique accueille 
désormais des studios de 4 à 25 m².
2 - Les cabanons de 17 m² abritent 
des ateliers et des boutiques.
3 - Place centrale de Blue House Yard.
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