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 A vec ses caractéristiques terri-
toriales (70 % du pays classé 
zone aride ou semi-aride), 

l’urbanisation de l’Australie  s’est 
majoritairement concentrée sur le 
littoral, qui regroupe toutes les villes 
principales du pays sauf sa capitale, 
Canberra. Aujourd’hui, plus de 85 % 
de la population vit à moins de 50 km 
de la mer2. Mais il n’existe pas encore 
de législation nationale concernant 
la conservation et le développement 
de ce littoral. Dans chaque État, la 
responsabilité est partagée, avec plus 
ou moins de succès, entre divers 
organismes publics du Commonwealth, 
de l’État concerné et des autorités 

locales. Ce contexte a favorisé de 
nombreuses dérives et des conflits 
qui ont marqué la côte, mais aussi 
certaines initiatives du grand public 
pour la protéger. L’actualité de la ville 
de Gold Coast (Queensland, côte Est) 
est brûlante à ce sujet : la proposition 
récurrente d’y construire un terminal 
de croisières sur le littoral ravive 
les tensions. L’arrivée de nouveaux 
acteurs dans l’arène du dé ve lop-
pement et de l’aménagement de la 
ville a engendré de nouvelles idées et 
des valeurs opposées à celles des plus 
anciens membres de la communauté. 
Aussi un processus de changement 
et d’ajustement est-il élaboré pour 

parvenir à une nouvelle « norme » qui 
restera en place jusqu’à l’arrivée de 
nouveaux acteurs… Le cas du Spit, l’un 
des derniers espaces verts non amé-
nagé de la ville sur le littoral, dénote 
de « nouvelles » idées qui pourraient 
se résumer ainsi : l’aménagement à 
tout prix !
Historiquement, la ville de Gold Coast 
s’est développée sur plus de 50 km 
le long de l’océan Pacifique, irriguée 
par de nombreuses rivières qui ont 
fait les beaux jours du dé ve lop-
pement immobilier autour de canaux 
artificiels. Le littoral a subi de plein 
fouet la croissance des années 1950 
puis, entre 1961 et 1991, l’évolution 

TOURISME/ Menace sur Gold Coast
Le littoral australien est source de conflits entre des développeurs immobiliers  
poussant à la densification et des habitants soucieux de conserver leur qualité de vie.  
Le cas de la conurbation de Gold Coast1, au sud de Brisbane.  
Par Karine Dupré et Caryl Bosman, architectes
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Vue du Spit, avec le parc d’attractions Sea World sur la baie Broadwater

BRUITS DE VILLE/



13
 no 401

Manifestation  
contre l’urbanisation 

du Spit

/BRUITS DE VILLE

du statut de la ville qui est passée 
de petite station balnéaire à une 
ville touristique internationale. Ces 
transformations, cumulées avec un 
accroissement de la population hors 
norme (8 400 habitants en 1947, 19 579 
en 1968 et près de 70 000 en 1991)3 ont 
densifié le bord de mer, qui concentre 
services, attractions touristiques et 
logements, et peu ou pas de législation 
pour le protéger. Dans ce contexte, 
le Spit, un terrain d’environ 180 ha 
situé entre le quartier de Southport et 
celui de Surfers Paradise, aurait aussi 
pu subir l’urbanisation galopante du 
XXe siècle… mais il en a été autrement.
C’est à la fin du Xviiie siècle qu’est 
apparue cette langue de terre, à la 
suite d’une série de tempêtes qui a 
reconfiguré les dunes à l’embouchure 
de la rivière Nerang.

SAUVONS NOTRE SPIT !

Protégeant le quartier Southport de 
l’océan Pacifique et créant une baie 
– Broadwater – propice aux activités 
aquatiques et de navigation, le Spit 
a rapidement constitué un paysage à 
forte signifiance sociale et culturelle, 
et auquel ses résidents se sont atta-
chés4. Son site est toutefois sujet à de 
nombreuses propositions de dévelop-
pement depuis les années 1960, qui 
soulèvent des protestations. Une des 
premières personnes à s’opposer au 
développement était le représentant 
local au parlement du Parti national 
à l’époque, Doug Jenkins. Irrité que 
l’agence locale des eaux (Gold Coast 
Waterways Authority) se trouve trop 
souvent au cœur de polémiques du fait 
de son droit de développer commer-
cia lement des terrains publics de la 
ville5, Jenkins lança le débat de la 
sauvegarde du Spit et de la conser-
vation du littoral. Cela n’empêcha pas 
un membre du conseil de l’agence des 
eaux d’obtenir 64 ha du Spit pour y 
effectuer un aménagement touristique 
conséquent : un parc d’attractions 
Sea World, puis un centre commercial 
exclusif rattaché à un hôtel de luxe, 
un quai accueillant des yachts mais 
où la pêche est toutefois autorisée 
(avec quelques boutiques et restau-
rants), un complexe touristique haut 
de gamme, un hôtel international et 
des appartements.
Les polémiques ont temporairement 
cessé en 1992 à la faveur du rema-
niement politique. Le nouveau parti 
dominant aux élections fédérales 

(Labor) a dissout l’agence de l’eau 
mais a mis cinq ans pour instaurer une 
nouvelle autorité (Autorité des Ports 
de Gold Coast) qui vise une approche 
plus locale de la gestion de la baie. Les 
premières concertations publiques et 
réflexions ont alors lieu et aboutissent 
à une interdiction d’aménagement au 
nord du Spit et au développement 
d’une politique de conservation 
du littoral. Toutefois, en 2005, un 
communiqué secoue la ville : le gou-
vernement annonce son intention de 
construire un terminal de croisière 
et les services afférents sur cette 
zone protégée. Pire, pour contourner 
toute résistance locale, l’État déclare 
le projet « développement majeur », 
ce qui l’oblige à effectuer une étude 
d’impact environnementale mais sous 
son seul et unique contrôle… tandis 
que, dans la foulée, l’appel à candi-
dature des aménageurs est lancé. 
Les autorités et la population locales 
utilisent alors leur dernier recours : 
la protestation publique, sous forme 
de recueil de signatures (plus de 
20 000 en 2006), de délégations, de 
manifestations et d’utilisation d’un 
site Internet extrêmement dynamique. 
L’Alliance Sauvons notre Spit est née 
et entend bien combattre le projet.

UN CAS TYPIQUE

En 2007, l’opération de protestation 
porte ses fruits puisque le gou-
vernement fédéral annonce que la 
construction du terminal de croisières 
n’aura pas lieu, mettant en avant, non 
pas l’argument écologique ou social, 
mais économique, l’État dénonçant 
le projet en raison de son coût pour 
les contribuables. Il est indubitable 
que les résultats du sondage organisé 

par la chaîne télévisée de Gold Coast 
– plus de 86 % des personnes inter-
rogées estimaient que le parti ne 
serait pas réélu s’il maintenait ce 
projet – ont eu une incidence. Mais 
la partie est loin d’être gagnée car le 
projet refait régulièrement surface : 
en 2008, en 2010, le gouvernement 
fédéral a renouvelé ses intentions de 
développer un terminal de croisières 
sur le Spit. Le changement de bord 
politique a même aggravé la situation 
en 2012 car, cette fois-ci, le maire de 
Gold Coast et le gouvernement fédéral 
libéral s’entendent sur le projet. Une 
esquisse est sortie des cartons en 
2015, qui sera abandonnée la même 
année sans pour autant clore le débat 
puisque la construction d’un casino 
est maintenant envisagée.
Sans conteste, ce site reste un objet 
majeur de convoitise pour tout nouvel 
acteur. Il est intéressant de relever 
que certains arguments des oppo-
sants ont évolué, portant davantage 
sur la conservation du littoral. Le 
débat s’est ainsi (un peu) éloigné des 
préoccupations économiques et s’est 
enfin ouvert aux réelles questions 
environnementales. Loin d’être un cas 
unique, Gold Coast reflète la situation 
australienne dans son ensemble./
Karine Dupré et Caryl Bosman

! Cf. «Bons baisers de Gold Coast ! », Urbanisme, 
n° 397, été 2015.
@ Australian Bureau of Statistics, 2011.
# Plus de 555 000 habitants en 2015, Australian 
Bureau of Statistics, 2016.
% C. Bosman et J. Strickland, « The Value of Place », 
in M. Gjerde et E. Petrovic (éd.) Proceedings of UHPH 
14 Landscapes and ecologies of urban and planning 
history, 2015, 47-60.
^ M. Condon, « Spitfight », The Courier Mail, 
8 avril 2006.
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