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En 2015, nous avions découvert le «�chantier de la décennie�» en compagnie 
des architectes Alex Michaelis et Tim Boyd. Un nouveau quartier était 

en train d’émerger sur la rive sud de la Tamise, auréolé de préoccupations 
on ne peut plus actuelles : réhabilitation du patrimoine, créativité 

architecturale, développement durable et attractivité commerciale. 
Aujourd’hui, l’ancienne centrale électrique reprend vie ! Visite. 

É
rigée au siècle dernier par l’architecte sir Giles Gilbert Scott, l’auteur des célèbres ca-

bines téléphoniques rouges anglaises, l’usine de Battersea ouvre ses portes aux pre-

miers résidents de sa nouvelle vie. Le projet de réhabilitation titanesque a pourtant 

failli ne jamais voir le jour. Construite en deux temps, dans les années�30 puis dans les an-

nées�50, la centrale fournit alors un cinquième de l’énergie électrique de la ville. Décom-

missionnée en 1983, elle voit les propositions de reprise se bousculer, mais sans aboutir. Un 

hôtel de luxe, un parc d’attractions, un centre commercial… les promoteurs � nissent par 

crouler sous les dettes et le site classé se décrépite dangereusement. En 2012, un consor-

tium malaisien promet l’impensable : créer un complexe en collaboration avec les plus 

grands architectes de la planète, dont Gehry Partners et Foster + Partners. Joyau du lieu, la 

centrale béné� cie d’une réfection attribuée au cabinet d’architecture WilkinsonEyre, à qui 

l’on doit notamment la Basketball Arena, conçue pour les Jeux olympiques de 2012, ainsi 

que le vertigineux téléphérique Emirates Air Line dans l’est de Londres. «�Les nouveaux 

plans rendent hommage à l’architecture d’origine et proposent des espaces multiusages 

équipés de tout le confort moderne�», explique Sebastien Ricard, le directeur de Wilkin-

sonEyre, devant les détails Art déco de la salle de contrôle�A. Casque de chantier vissé sur 

la tête, l’architecte dévoile aussi deux�cours intérieures, destinées à faire entrer la lumière 

naturelle. «�L’idée est de créer une zone de vie propice aux rencontres et respectueuse de 

Jungle urbaine à Battersea 
Par Maïa Morgensztern
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Page de gauche�Sur le rive sud de la Tamise, le nouveau 
quartier autour de la Battersea Power Station s’étend 
sur 17 hectares avec un mix de résidences, de bureaux, 
un centre commercial et des espaces verts. 1/�Vue sur 
les cheminées de l’ancienne usine depuis les bâtiments 
de Frank Gehry, à Prospect Place, prochaine phase de 
développement du site. ©�JOHN STURROCK 2/�Intérieur 
industriel chic créé par l’architecte Michaelis Boyd 
dans la Switch House West, luxueux complexe qui 
fl anque la centrale, avec du mobilier inspiré par les 
années�50 et de grandes fenêtres en métal Crittall, 
pour faire entrer la lumière naturelle. ©�HUFTON & CROW 
3/�Tons neutres, surfaces en Inox, béton ciré et 
carreaux de céramique du métro rendent hommage 
à l’histoire de la centrale. ©�HUFTON & CROW 4/�Le jardin 
communal sur le toit est réservé aux résidents de 
la Switch House West. ©�HUFTON & CROW 5/�Dans les 
chambres, les briques des années�30 et le parquet 
en chevrons rappellent la salle de contrôle�A de la 
Battersea Power Station. ©�HUFTON & CROW 6/�Baignoire 
avec fi nition en cuivre, accessoires en laiton et lumière 
douce dans les salles de bains, pour un e� et rétro riche 
de tout le confort moderne. ©�HUFTON & CROW
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l’environnement�», poursuit-il. Les milliers de briques enlevées pour ajourer la façade ont 

été recyclées dans les habitations adjacentes et l’énergie nécessaire au fonctionnement du 

site sera produite sur place, dans les sous-sols.

Industriel chic

En attendant l’arrivée du campus Apple, de la galerie marchande et la livraison des lofts ni-

chés au pied des immenses cheminées, la Battersea Power Station accueille ses premiers rési-

dents dans le luxueux complexe Switch House West, qui � anque la centrale. À l’intérieur, le 

studio Michaelis Boyd a opté pour une palette métallique et industrielle inspirée de l’histoire 

du lieu. Doux contraste, les multiples terrasses couvertes et le jardin communal offrent des 

petites bulles de tranquillité tournées vers le monde extérieur. Un sublime éden avec des vues 

imprenables sur la Tamise est en cours de réalisation au sommet de l’usine. De l’autre côté 

d’Electric Boulevard, artère qui prolonge le projet vers le sud, les espaces verts sont aussi à 

l’honneur. Juché en haut d’un nouveau bâtiment dessiné par Foster + Partners, le jardin sus-

pendu du designer paysagiste James Corners, pensé comme un parcours botanique initia-

tique, s’étire sur 370�mètres. Les habitants pourront faire du sport ou se ressourcer dans des 

hamacs à l’ombre des érables. Une table communale, un jardin aromatique, un barbecue 

et une piscine complètent cette folie végétale. Pour les simples visiteurs, un parc public de 

deux�hectares se pro� le en bordure de la Tamise en contrebas. La Battersea Power Station 

se défait en� n de son image d’usine menaçante immortalisée par le groupe Pink Floyd, pour 

s’imposer en symbole d’un quartier neuf, dynamique et tourné vers le bien-être. «�La de-

mande pour des appartements en centre-ville avec un accès aux espaces verts est devenue un 

critère décisif pour les acheteurs, surtout ces derniers temps, explique Sarah Banham, char-

gée de la communauté et du développement durable pour la Battersea Power Station Deve-

lopment Company (BPSDC). Les jardins offrent une échappatoire au brouhaha citadin. Ils 

ont joué un rôle majeur dans la conception de ce nouveau quartier de Londres.�» 

L’usine et ses alentours 
en pleins travaux. Après 
une histoire mouvementée, 
le chantier titanesque 
aboutit à la création 
d’un véritable quartier, 
dynamique et tourné 
vers le bien-être. 
©�JOHN STURROCK 
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