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Carte postale de Ku-Ring-Gai (Sydney)

"High rise in Ku-Ring-Gay"
Photographie : JP Raud Dugal 2 Août 2009
Encore une controverse liée a l`aménagement d`immeubles en Nouvelle Galles du Sud dans la
banlieue Nord de Sydney à Ku Ring Gai. Pour inventer la métropole de demain, le
gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a mis en place le Metro-Strategy plan qui, à
l`encontre des plans de 1948 et 1968 qui privilégiaient une urbanisation rapide avec la
construction de freeways, promouvait la redensification des centres pour contrebalancer le
« sprawl ». Ku ring Gai serait devenue ainsi un des six centres commerciaux de la capitale de
l`Etat. A l`atmosphère de village que souhaitent conserver ses habitants, le gouvernement
oppose une stratégie qui vise à autoriser la construction d'immeubles de 15 étages (storeys).
Comme ailleurs, pour les développements urbains de cette taille, le ministère de
l`aménagement possède tous les pouvoirs au détriment des municipalités qui se voient privées
de la possibilité de s'opposer au projet. Et, comme souvent, les promoteurs immobiliers ont
les mains libres.

Pour faire contre-poids à cette politique « volontariste », les associations d`habitants s'en
mêlent. Véritables contre-pouvoirs, ces associations exercent une pression très forte sur le
gouvernement dont la réélection en 2011 ne tient qu`à un fil... Le rapport de force est donc
assez clair mais problématique pour les hommes politiques. Une des formes de la
manifestation des resident action groups peut se comprendre sur cette photographie.
A un croisement routier, la pancarte marque l`opposition au projet de façon assez virulente.
Tous les 200 mètres cette affiche marque de son empreinte le paysage. La forme assez
“iconique" (sic) de l`immeuble au centre de l`affiche semble indiquer la teneur de la
mobilisation. Mais c`est dans le caractère quasi poétique [re-sic] de la formule “Not so high
in Ku Ring Gai” (« Pas si haut à Ku Ring Gai ». Prononcer « Gaye » pour trouver la rime) que
se mesure le sens de l`humour australien.
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