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Voyage d'étude à Glasgow et Édimbourg 
 
Enfin l’Écosse !! 
Après 2 ans de report "pandémique", 
5 jours partagés entre 2 villes bien différentes : Glasgow la volontaire laborieuse et 
Édimbourg, la royale splendeur capitale. 
 
Comment ne pas être saisis d’émotion par la plus grande ville d’Écosse, Glasgow ? 
Saisis par les efforts entrepris par une ville confrontée à une somme incroyable de défis : 
Se réinventer un destin après la débâcle d’une industrie qui avait forgé sa splendeur, 
Retrouver son attractivité malgré une offre limitée d’emplois, 
Proposer des logements abordables, soutenir une architecture durable, financer les 
travaux. 
Le constat est posé.  
Immédiatement.  
 
Dès la 1ère visite, l’équipe municipale livre ses difficultés, son recul vis à vis de la monarchie, 
sa critique du gouvernement, son opposition au BREXIT, avec franchise et un indéniable 
humour. 
L’urbanisme au cœur de l’action politique contribue au réaménagement de friches, 
promeut le Street Art levier éducatif, encourage l’innovation de modèles économiques. 
À ce titre, l’ambivalence de l’expérience Airbnb née en Écosse, est clairement exprimée 
par Douglas Robertson, sociologue à l’université de Stirling : un apport financier 
complémentaire, irrésistible pour des familles en difficulté mais aussi très vite une 
contribution manifeste à la hausse des loyers, devenus de moins en moins accessibles aux 
habitants ! 
Un constat partagé en France, où plusieurs collectivités poursuivent Airbnb au nom du droit 
au logement ! 
 
Des découvertes, des échanges, des débats avec les protagonistes jalonnent notre circuit 
au cœur d’une ville en régénération totale !! 
"People make Glasgow" le slogan affiché à chaque coin de rue, rappelle la volonté 
partagée de toute une ville dans sa reconquête ! 
 
Déjeuner au LIGHTHOUSE, un des rares bâtiments érigés par Mackintosh  
promenade dans MERCHANT CITY, traversée de la superbe gare victorienne  
admiration de fresques murales, fierté des acteurs locaux ! 
promenade sur les berges de la Clyde, lieu des équipements destinés à renforcer 
l’attractivité culturelle et sportive de la ville : Riverside Museum de Zaha Hadid 
visites d’opérations résidentielles fondées sur la participation citoyenne 
ou encore l’ancien village des jeux du commonwealth de 2014, devenu un parc de 
logements dans un vaste paysage boisé 
et bien sûr, dégustation de whisky, incontournable spécialité locale ! 
  
 



 

Édimbourg, ville capitale ! 
Le bâtiment du parlement, objet d’un débat polémique lors de sa construction confiée à 
l’architecte Enric Miralles, s’impose symbole de l’autonomie écossaise : au pied du palais 
royal, face au spectaculaire Holyrood Park et au cœur du périmètre UNESCO "Old and New 
Towns of Edimburgh". 
 
Une ville haute, surmontée de palais, une frange victorienne, à l’urbanisme structuré et 
boisé, caractérisent la vieille ville. 
Un programme mixte se développe sur 4.65ha, site d’une ancienne brasserie, 
Fountainbrigde. Un projet au long cours initié en 2019 qui à terme devra accueillir 436 
logements. 
 
À quelques encablures, Leith, le plus grand port fermé en eau profonde d’Ecosse, a su 
reconquérir une activité après la chute de la construction navale et voit se déployer de 
nombreux programmes résidentiels. 
 
Réseau de chauffage urbain à faible émission de carbone,  
quelques rares pistes cyclables, confrontées à l’usage dominant de la voiture, 
des programmes mixtes, 
l’ambition durable écossaise est là, même si les déclinaisons opérationnelles appellent 
encore à se développer ! 
 
Glasgow et Édimbourg,  
Deux villes volontaires bien différentes qui toutefois se rejoignent sur un point commun : 
l’humour écossais !  
un régal qui pimente la découverte d’initiatives urbaines complémentaires ! 
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