Nouveau poste à quai pour London Gateway (publié le 20/02/2015 sur n-pi.fr )
Situé dans l’Essex, sur l’estuaire de la Tamise, en rive nord de ce fleuve, sur un ancien terminal
pétrolier de Shell, le terminal à conteneurs London Gateway ne se trouve qu’à une trentaine de
kilomètres du centre de Londres. Il a été mis en exploitation par DP World en novembre 2013 avec
deux postes à quai. Port en eau profonde, il peut accueillir les [plus grands] porte-conteneurs de 18 000
ou 20 000 EVP. Ses dessertes ferroviaires le relient à onze destinations à travers l’Angleterre. Au total,
les 2,7 km de quai permettent d’envisager un trafic annuel de 3,5 millions d’EVP, soit l’équivalent du
trafic du port de Felixstowe, premier port à conteneurs britannique.

FINANCE: LA GUERRE DES MILLISECONDES (publié le 29/09/2015 sur gqmagazine.fr )

Envoyer un message entre New York et Londres en deux fois moins de temps qu’il n’en faut pour cligner de l’œil :
voilà le record battu par "Project Express", la toute dernière route informatique reliant le Canada à l’Angleterre. Elle
s’ajoute aux 900.000 kilomètres de fibre optique qui quadrillent déjà les fonds marins mais bat ses concurrentes en
vitesse et en débit. Des atouts permettant aux traders de gagner encore plus, encore plus vite.

Londres redevient la première place financière mondiale (publié par lesechos.fr le 23/09/2015)

La City détrône de peu New York, selon le classement de Z/Yen Group. Le classement est subjectif, car il est
purement qualitatif. Il évalue la qualité des infrastructures des 98 villes étudiées (transport, immobilier,
télécommunications…), l’environnement fiscal, les ressources humaines ou encore la réputation de la place
(corruption, stabilité politique…). La City contrôle plus de 40% du marché des devises et près de 20% des prêts
internationaux passent par les 250 banques originaires de 56 pays installées sur les rives de la Tamise.

L’effet Jeux Olympiques permet à la capitale anglaise de redevenir la ville préférée des touristes et
des businessmen de la planète (elle avait perdu son titre en 2013 au profit de Bangkok). Monarchie,
traditions et modernisme cohabitent très bien avec une petite touche « so crazy » qui fait partie
intégrante de l’âme de la ville. Londres qui abrite plus de 8 millions d’habitants prévoit un chiffre
(publié par o.nouvelobs.com le 09/07/2014)
record de 18,7 millions de visiteurs pour 2014.

L'incroyable flambée des prix de l'immobilier à Londres

(publié par lemonde.fr le 25/04/2014)

Partout à Londres, les prix sont pris de folie […]. La faute en incombe essentiellement aux ressortissants
étrangers, européens et asiatiques, qui […] ont raflé la moitié des ventes des biens dans la capitale. Pour
gonfler l'offre, le gouvernement s'efforce de réduire les restrictions qu'imposent les autorités locales en
matière de construction, d'encourager les tours d'habitation et d'ouvrir des espaces verts aux promoteurs.

Le délicat « problème de Londres », toujours plus riche, toujours plus peuplé… (publié par Le Monde le 29/01/2015)
Pour prendre conscience de l’enjeu démographique à Londres il suffit de prendre part à l’assaut matinal d’une rame
du tube, à l’heure où les trains lancés toutes les trente secondes ne parviennent pas à absorber l’afflux de voyageurs
en route vers leur labeur. La galère des transports n’est que la partie la plus facilement perceptible d’un autre
phénomène : l’explosion de la population de la capitale britannique (8,6 millions d’habitants).

Un périmètre métropolitain qui s’étend dans le Sud-Est (publié par geoconfluences.ens-lyon.fr le 02/03/2009)
Depuis 1947, l’urbanisation de la métropole londonienne s’est développée bien au-delà de la Ceinture verte,
pour gagner les confins du Grand Sud-Est du Royaume-Uni […] Cette urbanisation s’organise selon une multitude
de centres secondaires, dont quelques uns sont situés à l’intérieur de la Ceinture verte. […] la proximité est
désormais plus temporelle que géographique. Elle se mesure par le temps, lui-même conditionné par la
performance des réseaux de transport.

