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À côté de leurs curiosités touristiques et de leurs caractéristiques officielles, les villes  
ont une identité sur le plan de la Baukultur. L’environnement bâti a une influence positive  
ou négative sur notre quotidien, sur la cohabitation sociale et sur notre humeur. Ainsi, la 
Baukultur, outre ses aspects sociaux, écologiques et économiques, a une dimension émo-
tionnelle et esthétique. Sa fabrication, son appropriation et sa mise à profit relèvent d’un 
processus social qui suppose la compréhension de valeurs et d’objectifs qualitatifs.

En 2014–15, quelle est la valeur sociale de la Baukultur du point de vue des citoyens et de 
tous ceux qui participent à la création de cette culture, et qu’en est-il de l’exemplarité  
des pouvoirs publics ? Quelles voies devons et pouvons-nous emprunter pour maintenir et 
améliorer la qualité de vie dans nos villes en pensant aux générations futures ? Le rapport  
sur la Baukultur 2014/15 fournit des recommandations et des pistes d’action à l’intention 
des responsables politiques, des planificateurs et d’autres acteurs de la Baukultur.

La Fondation fédérale  
pour la Baukultur

La Fondation fédérale pour la Baukultur s’engage depuis 
2007 pour les questions de Baukultur et s’emploie à 
ancrer le thème de la qualité de l’environnement bâti 
dans la conscience publique. La Fondation représente 
les intérêts en faveur d’une planification et d’une  
construction de qualité, et elle œuvre en tant qu’interface 
indépendante à la consolidation et au développement 
des réseaux existants. Elle soutient et impulse de vastes 
débats sur la qualité des projets de construction 
communaux ou privés et des processus sous-jacents :  
la planification, la conception, l’exécution des travaux  
et la pertinence sociale du cadre bâti. À cet égard, il s’agit 
également de sensibiliser les citoyens à l’importance de 
la Baukultur, de susciter leur intérêt et de leur permettre 
de mieux comprendre les processus de planification  
et les projets de construction. 
Il s’agit d’initier un dialogue entre les professionnels de 
toutes les disciplines concourant à l’acte de construire, 
les maîtres d’ouvrage et le grand public – les usagers–, 
afin d’améliorer la compréhension de la Baukultur et de 
créer des synergies. 
Chaque architecte ou concepteur de projet est aussi 
habitant de sa ville, chaque citoyen qui construit façonne 
lui aussi la Baukultur de sa rue. La Fondation est une 
plate-forme servant à promouvoir le débat public sur la 
Baukultur et, à travers ses manifestations, ses coopéra- 
tions et ses publications, à sensibiliser à la qualité de 
l’environnement bâti. 

Pourquoi un rapport sur la Baukultur ? 

Tous les deux ans, la Fondation est tenue de présenter 
au gouvernement et au parlement un rapport sur la 
situation de la Baukultur en Allemagne. Succédant aux 
deux rapports d’état de 2001 et 2005, le Rapport sur  
la Baukultur 2014/15 est le troisième sur la situation de 
la Baukultur, et le premier réalisé sous la responsabilité 
de la Fondation fédérale pour la Baukultur. 
Outre un bref état des lieux de la Baukultur en Allemagne, 
le Rapport sur la Baukultur s’intéresse au cadre de vie 
bâti de demain, en se focalisant sur la ville et sur trois 
grands axes thématiques : « Quartiers mixtes », « Espace 
public et infrastructures », « Culture de la planification 
et qualité des processus ». Il s’appuie sur les résultats 
de groupes de réflexion autour d’experts, d’une enquête 
auprès des communes et d’un sondage auprès de la 
population réalisés pour le compte de la Fondation. 
Dans le Rapport sur la Baukultur 2014/15, la Fondation 
rassemble les points de vue de concepteurs, de plani- 
ficateurs, d’habitants, d’usagers, de professionnels de 
la construction et de maîtres d’ouvrage, afin d’améliorer 
la compréhension mutuelle et la conscience sociale  
en matière de qualité de la Baukultur. Elle montre ce 
qu’il est possible de faire pour intégrer les questions de 
Baukultur dans la planification et les pratiques de 
construction, et elle en tire des recommandations et des 
pistes de solution pour les responsables politiques, les 
concepteurs et les autres acteurs de la Baukultur. 

Définition du terme « Baukultur »

Bien planifier et bien construire : tel est l’objectif de la Baukultur 
(« culture architecturale », « culture du bâti »). Cette culture fait  
le lien entre des exigences architecturales élevées et la prise en 
considération d’aspects sociaux, économiques et écologiques 
dans leur ensemble. Elle possède donc également une dimension 
émotionnelle et esthétique. La Baukultur est indispensable pour 
façonner un environnement qui soit perçu comme agréable à 
vivre. Elle permet de préserver et de développer les valeurs sociales 
et économiques ainsi créées. L’émergence de la Baukultur relève 
d’un processus social qui s’appuie sur un large consensus autour 
de valeurs et d’objectifs qualitatifs, et sur la mise en œuvre de ces 
valeurs et objectifs avec un haut niveau de professionnalisme, 
dans un contexte interdisciplinaire. La Baukultur est l’aboutisse-
ment réussi d’une culture des processus de qualité. 
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La Baukultur, c’est de la qualité de vie
Plus notre environnement bâti est conçu avec soin et dans une perspective durable, mieux 

nous nous y sentons. Plus l’offre de services et d’équipements est mixte et diversifiée, plus 

nous sommes satisfaits de notre vie quotidienne de citadins.

Une Baukultur à dimension  
participative renforce l’identité et 
l’identification
Plus nous possédons d’informations sur notre environnement bâti et plus nous avons été 

associés à sa fabrication, mieux il correspond à nos besoins, plus nous sommes à même  

de nous y identifier, plus nous en prenons soin et plus ce cadre a de chances d’être solide  

et durable.

La Baukultur crée un sentiment 
d’appartenance
La diversité formelle et la qualité architecturale de notre cadre bâti favorisent les compor

tements responsables et le sens communautaire dans notre société.

Principaux arguments en faveur de la Baukultur 

96 % des Allemands souhaitent disposer d’un bon accès aux 
infrastructures et aux équipements et 92 % jugent (très) 
important que les bâtiments, les rues et les espaces publics 
soient en bon état et bien entretenus. 

70 % des Allemands souhaitent habiter dans un quartier vivant et plus de 50 % 
aimeraient vivre dans une zone d’habitation à la population diversifiée.

Près d’un quart des Allemands estiment manquer d’informa
tion sur les opérations de construction réalisées près de chez 
eux. Une personne sur trois seulement s’est impliquée dans 
une offre participative au cours des douze derniers mois.

Résumé du rapport sur la Baukultur 2014–2015



La Baukultur favorise  
la prise de responsabilité 
Plus les projets de construction, qu’ils soient publics ou privés, sont conçus, planifiés et 

exécutés avec soin, plus notre environnement bâti gagne en qualité. Le bâtiment que l’on 

construit n’est pas une affaire privée ; à travers son apparence et son usage général, il 

doit aussi répondre à des attentes du public.

La Baukultur : un investissement 
dans l’avenir
Plus on investit en amont dans la planification, plus on parvient à maîtriser les coûts à long 

terme. Plus on intègre l’évolutivité future des besoins et des usages dans la planification  

et dans la construction, moins il faudra modifier les plans ou effectuer des transformations.

Article 14, paragraphe 2, de la Loi fondamentale : 
« Propriété oblige. Son usage doit contribuer en 
même temps au bien de la collectivité. » 

La majeure partie du patrimoine de nos sociétés consiste en biens 
immobiliers qu’il convient de préserver pour les générations futures.  
À elle seule, la construction (toutes activités confondues) représente 
plus de la moitié (56 %) de l’ensemble des investissements réalisés  
en Allemagne.

Les acteurs de la filière estiment à 12 % la perte de chiffre d’affaires 
imputable aux erreurs. Pour 69 % de la population, les décideurs poli
tiques sont les principaux responsables des retards de construction 
dans les projets publics et des surcoûts qu’ils induisent.



Les thèmes centraux du  
rapport sur la Baukultur 2014–2015

La planification et la construction sont des enjeux centraux de notre société, 
qu’il s’agisse de l’offre de logements de qualité à prix abordables dans  
des quartiers mixtes, des conséquences de la transition énergétique ou des 
travaux de rénovation à réaliser sur les infrastructures routières. S’y ajoutent 
les défis à venir, comme l’évolution démographique ou le changement clima
tique, qui doivent être pris en considération dès aujourd’hui dans la planifi
cation et la construction. Les innovations techniques et les changements de 
perception et de valeurs qu’elles induisent influent sur notre environnement 
bâti. L’habitat et les quartiers mixtes, l’espace public et les infrastructures, 
ainsi que la culture de la planification et la qualité des processus sont donc  
au centre des problématiques.

La Baukultur comme clé du succès : la Baukultur joue un rôle essentiel dans  
la création d’un environnement qui sera perçu comme agréable à vivre. Outre 
ses aspects sociaux, écologiques et économiques, elle possède une dimen
sion émotionnelle et esthétique. La constitution, l’appropriation et la mise  
à profit de la Baukultur relèvent d’un processus social reposant sur un large 
consensus autour de valeurs et d’objectifs qualitatifs. L’engagement en  
faveur de la Baukultur prend du sens pour de nombreux acteurs impliqués 
dans ce processus : les maîtres d’ouvrage privés peuvent ainsi créer un environ
nement favorable au maintien ou à l’augmentation de la valeur à long terme 
de leurs investissements. Par leurs projets, les pouvoirs publics peuvent 
contribuer à créer des villes au caractère singulier et à faire naître une identité 
locale et nationale. Par leurs initiatives, les responsables politiques peuvent 
canaliser de façon productive le potentiel d’insatisfaction et obtenir une  
large adhésion aux changements et évolutions. Pour tous ces acteurs, la 
Baukultur est une clé pour créer davantage de valeur économique et sociale – 
c’est un investissement dans le cadre de vie de demain.

Résumé du rapport sur la Baukultur 2014–2015



Habitat et quartiers mixtes
Au cours des quatre ou cinq prochaines années, près d’un million de nouveaux logements devraient sortir de 

terre dans les villes allemandes en expansion. Ce chiffre pourrait dépasser les trois millions d’ici 2025. Comme 

on peut déjà le prévoir, des facteurs comme la qualité de construction et l’apparence de ces logements ne 

sont pas sans importance ; de même, il importe de déterminer leur « durabilité économique » – et donc, leur 

valeur marchande – à un horizon de vingt ans. Or, les multiples exigences à l’échelle du quartier peuvent amener 

à remettre en cause cette manière de voir, au profit de critères de qualité intégrés, liés à la Baukultur. Des 

quartiers mixtes sur les plans fonctionnel et social se caractérisent par un mode d’urbanisation économe en 

ressources. En favorisant cette mixité, on contribue à réduire la consommation d’espace et l’étalement 

urbain. Les quartiers mixtes jouent un rôle central dans les questions ayant trait à l’évolution démographique 

et sociale de la société urbaine.

Espace public et infrastructures
Le XXIe siècle apparaît déjà comme le siècle des villes. Parallèlement, c’est aussi le siècle de l’espace public 

citadin et de la verdure urbaine. Face aux mutations que traverse notre société, c’est là que résident les 

principales marges de manœuvre pour agir sur la qualité de vie dans l’environnement urbain. Les grands défis 

que représentent l’entretien et la rénovation des infrastructures (routes, ponts, réseaux techniques), des 

espaces verts et des surfaces aquatiques poussent urbanistes, architectes, ingénieurs et paysagistes à 

travailler ensemble. Sur le plan de la Baukultur, l’adaptation continue aux besoins d’aujourd’hui offre l’oppor

tunité de corriger les erreurs du passé et d’apporter sans cesse de nouvelles qualités. Cette démarche doit 

être guidée par un principe de base : il faut que chaque investissement contribue à améliorer la qualité de vie 

dans les villes. 

Culture de la planification et  
qualité des processus
Un processus de planification, de participation et de construction restrictif et mal expliqué aboutit souvent  

à des espaces mal conçus. La qualité d’un projet qui a fait l’objet d’une planification compétente et d’une 

bonne communication se reconnaît à ce que le projet s’insère avec pertinence dans le paysage urbain, pour 

lequel il constitue un enrichissement. En accordant des ressources suffisantes à la phase de préconception, 

dite « phase zéro », on peut cerner plus précisément les conditionscadres, les objectifs et les données  

de base. Cette démarche, bien que très lente au début, permet de réduire au maximum les restrictions, les 

surcoûts et les conflits ultérieurs et finalement, de gagner du temps. Plus que jamais, il convient d’adopter  

une approche intégrant les différentes perspectives pour bien identifier et ajuster les corrélations complexes 

au sein des structures existantes. Un cadre bâti de qualité s’appuie nécessairement sur des processus mis  

en œuvre avec soin. 

Les thèmes centraux du  
rapport sur la Baukultur 2014–2015



Recommandations de la  
Fondation fédérale pour la Baukultur

Résumé du rapport sur la Baukultur 2014–2015

En général

Nouvelle attitude visàvis de la culture de la planification  
et de la Baukultur

Favoriser la transversalité au niveau des administrations et des structures de projet 
Instaurer une « phase zéro » et renforcer la définition des bases du projet lors du  
processus de planification
Organiser des appels d’offres pour les marchés de conceptionréalisation
À des fins de qualité, intensifier la réflexion sur les processus de planification dans le 
cadre d'une « phase dix »

Action par l’exemple 

Concevoir des projets publics et privés tournés vers l’avenir sur les plans formel  
et fonctionnel
Dans la planification intégrée des projets d’infrastructures de transport, ren 
forcer la prise en considération des questions de Baukultur et d’architecture
Définir des exigences élevées en matière de conception et de processus, même pour  
les infrastructures techniques
Intégrer dans la conception la prise en charge des conséquences de grande ampleur de 
la transition énergétique sur l’espace et le bâti

Promotion et diffusion de la Baukultur

Favoriser la conservation et l’entretien du patrimoine bâti
Renforcer l’attractivité des sites par la mise en évidence, la promotion et la diffusion  
de l’identité régionale
Ajouter des critères liés à la Baukultur dans la procédure d’attribution des parcelles  
et des marchés 
Développer l’attribution de prix et de labels pour motiver les maîtres d’ouvrage  
publics et privés

→
→

→
→

→

→

→

→

→
→

→

→



Recommandations de la  
Fondation fédérale pour la Baukultur

Pouvoirs publics : l’État fédéral

Accorder davantage d’importance aux critères de qualité architecturale dans les  
instruments d’aide tels que les programmes de promotion de l’urbanisme
Intégrer une clause d’expérimentation dans les programmes de soutien afin d’aider  
les communes à appréhender la Baukultur 
Reconnaître le caractère d’utilité publique de la Baukultur 

Pouvoirs publics : les Länder 

Insister davantage sur les enjeux de préservation du patrimoine architectural
Encourager et améliorer l’apprentissage de la Baukultur 
Encourager et améliorer l’acquisition et le perfectionnement des connaissances  
en matière de Baukultur pour tous les acteurs de la construction

Pouvoirs publics : les communes

Renforcer la coopération avec les acteurs au niveau local 
Concevoir et mettre en place des offres de communication et de participation  
centrées sur le projet et sur les usagers
Accentuer la planification à l’échelle du quartier et consolider l’espace social 
Mettre en place des comités consultatifs d’urbanisme pour améliorer la qualité 

Maîtres d’ouvrage privés; professionnels du logement et de l’immobilier

Intégrer systématiquement la notion de « préservation de la valeur par la Baukultur » 
dans les opérations de rénovation, de transformation et de construction
Faire de la Baukultur un principe directeur de la responsabilité d’entreprise et de  
l’organisation des concours relatifs aux projets d'aménagement et de construction

Chambres et organisations professionnelles

Encourager un débat sur le terrain autour de la Baukultur
Former et mettre à disposition des conseillers et des experts
Élaborer des lignes directrices pour les bonnes pratiques de planification 
Étendre la coopération en matière d'éducation et de diffusion de la Baukultur

Fondation fédérale et initiatives en faveur de la Baukultur

À l’avenir, présenter régulièrement des rapports sur la Baukultur
Consolider la Fondation fédérale pour la Baukultur
Développer le réseau d'initiatives en faveur de la Baukultur

→

→

→

→
→
→

→
→

→
→

→

→

→
→
→
→

→
→
→

Aux différents acteurs de la Baukultur
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La Fondation fédérale pour la Baukultur  
(Bundesstiftung Baukultur)

Dès 2000, les chambres et organisations professionnelles, au premier rang 

des quelles la Chambre fédérale des architectes (Bundesarchitektenkammer),  

la Chambre fédérale des ingénieurs (Bundesingenieurkammer) et la Fédération  

des architectes allemands (Bund Deutscher architekten) ont proposé au ministère 

alors chargé des transports, de la construction et du logement (Bundesministerium 

für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, BMVBW) de créer une initiative en faveur  

de la « Baukultur ». l’Exposition universelle de Hanovre en 2000, sur le thème de 

« l’homme, la nature et la technique », et la conférence mondiale urban 21 sur 

l’avenir des villes, organisée en juin de la même année à Berlin, ont servi de toile  

de fond à cette démarche ; la mondialisation et les interactions globales des 

facteurs liés à la culture architecturale sur l’environnement bâti étaient alors dans 

tous les esprits. le ministère des transports, de la construction et du développe-

ment urbain (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und stadtentwicklung, BMVBs) 

a repris cette idée et lancé l’« Initiative architecture et culture du bâti » (Initiative 

architektur und Baukultur) – conjointement avec le délégué du gouvernement 

fédéral à la culture et aux médias (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur  

und Medien, BKM) et les chambres et organisations professionnelles actives à 

l’échelle fédérale dans le secteur de l’aménagement. un groupe de pilotage a été 

mis en place ; il rassemblait notamment des représentants des länder et des 

communes, des secteurs de la construction et du logement et du secteur bancaire, 

Introduction

Nous avons beau persister à voir la Terre comme une planète naturelle, celleci est de plus  
en plus modelée et aménagée par l’homme, et ce sur presque toute sa surface. Paul J. Crutzen, 
météorologue néerlandais et lauréat du prix Nobel pour ses travaux sur la chimie de l’atmos
phère, parle de « l’avènement de l’anthropocène » : il s’agit d’une ère nouvelle dans laquelle, 
malgré les nombreux défis et revers, il nous est encore possible d’évoluer vers « une civilisation 
viable, créative et libérale ». L’Europe et l’Allemagne nous apparaissent dans une large mesure 
comme un paysage culturel ponctué de villes et de zones bâties porteuses d’une identité 
architecturale propre. D’où le regain d’intérêt pour la Baukultur depuis une vingtaine d’années. 
À travers l’environnement bâti, la Baukultur est omniprésente. Elle nous imprègne, et nous 
l’alimentons chaque jour par nos activités en tant qu’usagers de notre cadre de vie ou acteurs 
de son aménagement. Pour autant, nous percevons collectivement que la Baukultur donne lieu 
à des loupés. Devant un ratage architectural – dont nous avons tous quelques exemples en 
tête –, nous nous demandons comment il a pu se produire et qui a pu le concevoir ou l’autoriser. 
Les activités de planification n’ont sans doute jamais été aussi nombreuses, la Baukultur a 
rarement suscité autant de discussions et de publications – et pourtant, rarement on a construit 
de manière aussi banale. Au XXIe siècle, sommesnous sur la bonne voie ? Sauronsnous utiliser 
nos savoirs acquis pour améliorer la qualité de notre environnement bâti ?
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des plasticiens, et diverses institutions actives dans la diffusion de l’architecture  

et la conservation des monuments. Dès le départ, il n’a pas été seulement  

question d’architecture et de patrimoine bâti au sens strict, mais aussi d’ingénierie, 

d’urbanisme et d’aménagement du paysage, de critères applicables à la qualité  

des activités de planification et de construction dans leur ensemble. Bref, il a été 

question de Baukultur.

on a donc commencé par dresser un état des lieux de la Baukultur. le rapport 

d’état « Culture architecturale en allemagne – situation initiale et recommandations » 

(Baukultur in Deutschland – ausgangslage und Empfehlungen), rédigé en 2001  

par le professeur Gert Kähler pour le compte du BMVBs (voir aussi : http://dip21.

bundestag.de/dip21/btd/14/089/140896 6.pdf), fait encore référence aujourd’hui. 

De nombreuses conclusions de ce rapport restent valables – il convenait de 

reprendre les recommandations laissées en suspens. un fil rouge mène au deu- 

xième rapport sur la Baukultur en allemagne (Bericht zur Baukultur in Deutschland), 

élaboré en 2005, puis à la création de la Fondation en 2006 par une loi fédérale.  

la Fondation, sise à potsdam, a pour missions centrales de faire connaître et de 

diffuser les thèmes propres à la Baukultur auprès du grand public et, dans un 

contexte international, de faire valoir l’importance de ce facteur dans le choix de 

l’allemagne comme lieu d’implantation. le document de présentation au parle-

ment (« Einbringungsdrucksache »), la loi et les statuts formulent clairement ces 

missions, et mettent en évidence la difficulté de concilier cette ambition et les 

possibilités dont dispose la petite fondation avec ses cinq postes.
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Malgré tout, dès 2007, la Fondation a pu sur cette base entamer un travail fructueux, 

pour devenir par la suite un partenaire compétent et de premier plan dans les 

processus de planification et de construction intégrés. par le biais de l’association 

de soutien qui avait accompagné avec succès sa création, elle occupe une position 

solide singulière, indépendante des groupes professionnels et des institutions. 

l’association de soutien compte un nombre croissant de nouveaux membres, ce qui  

va dans le sens d’une vaste communauté solidaire. Durant sa phase de constitu-

tion, la Fondation a commencé par défricher le champ thématique de la Baukultur 

et par définir le périmètre de ses attributions. l’existence et la légitimité de la 

Bundesstiftung Baukultur en tant qu’institution sont désormais reconnues,  

et la Fondation s’est imposée comme un organisme indépendant qui se mobilise 

pour les questions relatives à la Baukultur et entend faire entrer l’environnement  

bâti dans le champ du débat public.

la Baukultur influe largement sur la qualité de vie de chacun d’entre nous – 

que nous habitions dans une ville ou en milieu rural. par conséquent, la Fondation 

représente les intérêts de tous pour des activités de planification et de construc-

tion de qualité, et elle fait office de plate-forme au service du débat public sur  

la Baukultur. Il s’agit tout d’abord de consolider les premiers succès et de structurer 

les champs thématiques et les projets futurs. point de départ de ce profilage  

des contenus : les grandes tendances auxquelles la société est confrontée, de 

l’évolution démographique au changement climatique, en passant par la mutation 

des valeurs sociales induite par les crises financière et économique. toutes ces 

tendances ont des effets directs et indirects sur la présence et l’état des espaces 

bâtis, et constituent ainsi des défis d’envergure pour la Baukultur. aucun de ces 

défis ne peut être relevé par le seul marché privé ; au contraire, tous relèvent  

de la responsabilité publique : la Baukultur est avant tout une mission publique.

À l’instar d’un petit nombre d’autres institutions allemandes, la Fondation  

a la possibilité de soumettre régulièrement au gouvernement et au parlement de  

la république fédérale un rapport sur l’état de la culture architecturale. Elle fait 

aujourd’hui usage de ce privilège, car elle y voit un fil conducteur pour son propre 

travail. Ce troisième rapport consacré à la Baukultur – le premier à avoir été 

élaboré par la Fondation – en est le résultat. 

Les thèmes centraux de la  
Fondation fédérale pour la Baukultur

pour rendre compte de l’ampleur et de la complexité des interactions à l’œuvre 

dans le cadre de vie urbain, la Fondation a articulé son rapport sur la Baukultur 

2014-2015 autour de trois grands thèmes : « Quartiers mixtes », « Espace public  

et infrastructures » et « Culture de la planification et qualité des processus ».  

Ces thèmes sont au cœur du débat sur la ville de demain. pour 2016-2017, le rapport 

de la Fondation s’intéressera à l’espace régional.

Ces questions soulevées il y a un an par la Fondation prennent une importance 

particulière à la faveur des récents débats et de l’actualité politique et sociale. 

Citons les mesures actuelles de la politique du logement et l’aide à la construction 

de logements, qui visent à créer un million d’unités supplémentaires d’ici quatre  

ou cinq ans dans les zones de croissance. l’aspect de ces nouveaux logements, leur 

caractère durable et les innovations technologiques mises en œuvre pour répondre 

au défi climatique seront autant de facteurs importants. par ailleurs, au cours  

des prochaines années, des milliards d’euros vont être injectés pour réduire le déficit 
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d’entretien des infrastructures publiques. le moindre chantier de transformation 

ou d’extension d’une route, d’un pont ou d’un réseau technique peut apporter  

une amélioration qualitative et formelle – pas seulement pris séparément, mais 

aussi pour l’ensemble de l’espace public environnant. là encore, outre des études 

préparatoires approfondies (« phase zéro »), il importe de réaliser une évaluation  

ex post des chantiers et des projets réussis pour faire ressortir les processus (dont 

ceux d’implication du public) qui mènent à de bons résultats. la Baukultur, c’est 

aussi une culture des processus ! 

Les ateliers sur la Baukultur

les trois grands thèmes cités ont fait l’objet de trois ateliers publics sur la Baukultur. 

Ces événements organisés au premier semestre 2014 en collaboration avec 

l’académie des arts (akademie der Künste) de Berlin ont attiré un public nombreux. 

leurs résultats ont été intégrés au rapport sur la Baukultur 2014-2015. 

le premier atelier, en janvier 2014, portait sur la « Mixité des quartiers », car une 

mixité sociale et fonctionnelle à l’échelle du quartier dynamise l’espace urbain. 

ainsi, les immeubles d’habitation en milieu urbain doivent être flexibles et évolutifs, 

ouverts à de futurs nouveaux usages. la création d’espaces et de lieux collectifs 

accessibles au public sont aussi indispensables à la mise en place des quartiers 

mixtes que l’intégration des aspects environnementaux lors des opérations de 

construction ou de transformation. Il nous faut des immeubles à la fois sur mesure 

et adaptables, pour permettre l’évolution des fonctions « habitat » et « travail » à 

l’avenir. l’implantation en rez-de-chaussée d’activités sources de vitalité et l’aména-

gement d’espaces libres attrayants jouent un rôle clé à cet égard. atteindre ces 

objectifs impose aussi d’adopter une démarche planificatrice à l’échelle du quartier.

le deuxième atelier, organisé en mars 2014, était consacré au thème « Espace 

public et infrastructures », car l’élément constitutif d’un bon environnement de vie 

et de travail en ville est l’espace public. C’est quand il donne envie de s’y arrêter, 

qu’il offre de multiples possibilités d’utilisation et qu’il est accessible à tous que  

cet espace fait naître un sentiment de communauté. De même, il est essentiel de 

disposer d’infrastructures fonctionnelles pour habiter et travailler en ville. les 

nouveaux concepts de mobilité, les moyens de communication numériques et les 
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circuits intelligents d’approvisionnement et d’élimination gagnent en importance 

dans un contexte de raréfaction des ressources fossiles et de mutation des valeurs 

de la société. Comment favoriser les technologies innovantes et l’expérimen tation ? 

Comment les mettre à profit pour améliorer la qualité de l’espace public ?

le troisième atelier, qui s’est tenu en mai 2014, avait pour thème « la culture de  

la planification et la qualité des processus », sachant que la réussite à long terme 

des projets de construction et de transformation s’appuie nécessairement  

sur une bonne planification. organiser un projet de manière à ce que les maîtres 

d’ouvrage et les usagers soient impliqués efficacement à de multiples niveaux,  

et qu’en même temps, un concept architectural cohérent voie le jour : c’est un défi 

et une responsabilité de taille pour les acteurs de la planification. À l’avenir, il 

faudra redéfinir le rôle et le profil professionnel des architectes, des architectes-

paysagistes, des ingénieurs et des concepteurs. le besoin de participer occupe 

une place croissante au sein de la société, de nouvelles formes de culture  

du dialogue sont requises. une collaboration professionnelle entre les pouvoirs 

publics et les opérateurs privés peut permettre de trouver des réponses et des 

stratégies sur mesure pour le traitement des espaces en mutation et des quartiers 

existants, mais aussi pour la réalisation maîtrisée de grands projets. Dans le cadre 

de la planification, il est donc essentiel de renforcer l’importance de la phase  

de conception dite « phase zéro » ainsi que celle d’évaluation et d’analyse ultérieure 

des projets (« phase dix »). Comment éviter que, dans la pratique, la planification  

soit submergée par la multiplication des contraintes normatives et la complexité 

croissante de la réglementation ? Globalement, il faut tendre vers davantage de 

sécurité en matière de planification et de coûts, et vers une meilleure acceptation. 

Le rapport sur la Baukultur

le rapport sur la Baukultur 2014-2015 est le fruit d’une collaboration avec l’Institut 

allemand de l’urbanisme (Deutsches Institut für urbanistik, Difu) et l’université 

technique de Berlin (technische universität Berlin). Ce rapport a bénéficié de l’appui 

du comité consultatif de la Fondation et d’un cercle d’accompagnement pluri  - 

dis ciplinaire, et le Conseil de fondation a décidé de le présenter au gouvernement 

fédéral. Fait spécifique, l’élaboration de ce rapport s’appuie sur deux enquêtes 

statistiques propres, l’une menée auprès des communes par le Difu avec l’appui  
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de l’association allemande des villes (Deutscher städtetag) et de la Fédération des 

villes et municipalités allemandes (Deutscher städte- und Gemeindebund), l’autre 

réalisée auprès de la population générale par l’institut Forsa. pour la préparation des 

enquêtes, des entretiens ont été menés avec quatre groupes de discussion compo-

sés d’experts chevronnés, en partant de perspectives très différentes sur les villes  

et la Baukultur. Quelque 808 villes et communes ont répondu par écrit aux questions 

élaborées grâce à l’évaluation de ces groupes thématiques, et 1 200 personnes y ont 

répondu dans le cadre d’entretiens téléphoniques représentatifs. les enseigne-

ments tirés sont en partie nouveaux, et ils sont si abondants que la Fondation prévoit 

de publier en complément du rapport sur la Baukultur 2014-2015 un volume de 

référence présentant les résultats détaillés.

Comme on le constate sans grande surprise, rares sont les citoyens allemands 

qui connaissent la Bundesstiftung ou les enjeux de la Baukultur. Ce qui étonne 

davantage, c’est que bon nombre de villes n’ont pas pu répondre au questionnaire 

sur la Baukultur faute de compétences dans ce domaine au sein de leur administration. 

Dans la plupart des autres cas, c’est le service d’urbanisme qui s’en est chargé. 

D’autres départements comme l’éducation et les affaires sociales n’y ont générale-

ment pas été associés.

pour la Fondation, il était important de passer par ce processus complexe. Il fallait 

que des professionnels et des experts soient impliqués dans l’élaboration du 

rapport, car la Baukultur est une affaire inter- et pluridisciplinaire. ainsi, les versions 

successives du rapport ont intégré les enseignements des trois ateliers consacrés  

à la Baukultur, du cercle d’accompagnement et du comité consultatif de la Fondation. 

De plus, de nombreux entretiens individuels ont été menés, et une réunion centrale 

de concertation a eu lieu en mars 2014 avec les associations, les chambres, les 

fondations et les initiatives.

Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, le rapport sur la Baukultur ne pourra 

pas répondre à toutes les attentes et à tous les espoirs qu’il suscite. telle n’est pas 

non plus sa fonction. Il offre davantage une base de dialogue sur la voie à suivre pour 

développer la Baukultur en allemagne – notamment lors de l’assemblée générale  

de la Fondation fédérale pour la Baukultur. le rapport sur la Baukultur 2014-2015 doit  

être vu comme le premier volet d’une série de documents bisannuels destinés  

à rendre compte des principaux traits de l’évolution de la Baukultur en allemagne, 

sous une forme permettant leur prise en main par les responsables politiques  

et la société. Il débouche sur des recommandations que la Fondation soumet aux 

différents groupes d’acteurs à des fins de discussion. Il prend au bond la balle  

du parlement et du gouvernement, et renvoie au contrat de coalition pour la légis- 

 lature en cours. on peut y lire, à la page 131, « Nous voulons encourager un vaste 

dialogue sur les questions liées à la culture du bâti – y compris en ce qui concerne 

les projets de construction de l’État fédéral. Nous voulons consolider la Fondation 

fédérale pour la Baukultur, qui est un partenaire important à cet égard. »



La Baukultur en Allemagne :
La situation initiale  
pour les villes





La Baukultur,  
source de valeur ajoutée 
Pourquoi fautil s’engager 
pour la Baukultur ?
La Baukultur est essentielle pour créer un environnement perçu comme étant agréable à vivre. 
Outre ses aspects sociaux, écologiques et économiques, elle possède une dimension émotion
nelle et esthétique. La constitution, l’appropriation et la mise à profit de la Baukultur relèvent 
d’un processus social reposant sur un large consensus autour des valeurs et des objectifs  
de qualité. L’engagement en faveur de la Baukultur a un sens pour de nombreux acteurs de ce 
processus : les maîtres d’ouvrage privés peuvent ainsi mettre en place les bases nécessaires  
au maintien ou à l’accroissement de la valeur à long terme de leurs investissements. Par leurs 
projets, les pouvoirs publics peuvent contribuer à la singularité de nos villes et promouvoir 
ainsi l’identité locale et nationale. Quant aux responsables politiques, ils peuvent lancer des 
initiatives qui prennent en considération et canalisent de façon productive le potentiel d’insatis
faction, et garantissent ainsi une large adhésion aux changements et évolutions. Pour tous,  
la Baukultur est une clé pour générer de la valeur ajoutée sur le plan social et économique – 
c’est un investissement dans l’avenir.

L’importance de la Baukultur pour l’Allemagne

la Baukultur joue un rôle important pour notre société. le contrat de coalition 

conclu entre les partis gouvernementaux pour la 18e législature met en exergue 

l’importance de la Baukultur. les objectifs économiques des activités de  

construction doivent être plus fortement corrélés aux exigences de la transition 

énergétique, de la Baukultur et des nouvelles technologies. En même temps,  

les partis gouvernementaux reconnaissent la nécessité d’agir par l’exemple  

en tant que commanditaires de bâtiments publics fédéraux, notamment en matière 

de Baukultur. l’État fédéral a reconnu le potentiel d’action sociétale, sociale  

et économique que recèle une Baukultur de qualité. plus les gens sont satisfaits  

de l’environnement dans lequel ils vivent, des bâtiments, des rues et des places, 

plus ils sont prêts à s’engager pour le maintien, la valorisation et le développement 

de la qualité, y compris pour les générations futures. Ils ne voient pas uniquement  

les aspects fonctionnels de leur cadre bâti, mais en perçoivent – de manière  

plus ou moins consciente – les éléments qui influent sur la santé, le bien-être et  

le sentiment communautaire.

un nombre croissant d’études théoriques et pratiques se demandent s’il est 

possible d’isoler la part de la valeur ajoutée imputable à la Baukultur – comme 

d’autres recherches l’ont fait pour le rôle des espaces verts dans la valorisation des 

terrains et des immeubles en ville, telles l’étude « Der Wert des Grüns » (la valeur 

verte) de l’université technique de Dortmund ou encore le « Global Green space 
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Du point de vue des citoyens
Quand vous entendez le mot « Baukultur », à quoi 
pensez-vous ? D’après vous, que signifie ce terme ? 
(réponse libre des personnes interrogées, plusieurs réponses 
possibles)

La Baukultur est plurielle

Style et esthétique des bâtiments

 17 %  

Aspect des lieux et des 
bâtiments en général

9 %  
Édifices anciens et 
historiques en général

7 %  Architecture des bâtiments

7 %  Bâtiments exceptionnels 
et particuliers

2 %  
Édifices culturels

5 %  

93,0 %

91,7 %

84,7 %

77,7 %

76,0 %

67,2 %

63,5 %

50,0 %

47,3 %

44,8 %

28,2 %

94,7 %

56,9 %

56,6 %

Identité locale

Conservation et entretien du patrimoine bâti digne de protection

Soin artisanal

Durabilité

Qualité des matériaux

Fonctionnalité

Qualité de la planification et des processus

Prise en considération des questions sociales

Situation intégrée

Flexibilité / Capacité d’adaptation

Innovation technique

Esthétique / Forme

Consensus entre tous les acteurs et groupes d’usagers

Économie de ressources / Durabilité

Dimension économique 59,4 %

Du point de vue des experts
Selon vous, quelle est l’importance des critères suivants pour 
la Baukultur ? 
(réponses des services d’urbanismes communaux pouvant être 
« important » ou « très important », plusieurs réponses possibles)

Entretien, rénovation 
et protection des édifices 
anciens et historiques

23 %
Entretien et 
rénovation en général

2 %  

ü

Source : enquête auprès des communes sur la Baukultur 2014 
(Difu, pour le compte de la Bundesstiftung Baukultur), Extrait des 
réponses

Source: enquête auprès de la population générale sur la Baukultur 
2014 (Forsa, pour le compte de la Bundesstiftung Baukultur), 
Extrait des réponses

Construction 
socialement 
responsable

10 %

Urbanisme, planification 
urbaine et aménagement 
en général

18 %  Construction 
innovante et moderne

5 %  
Cahier des 
charges pour 
les projets de 
construction

2 %

Construction 
durable, écologique

4 %  
Bâtiments adaptés à 
l’environnement et aux 
conditions locales

14 %
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report 2013 ». Quand elles évaluent les coûts du cycle de vie des bâtiments, les 

sociétés de logement y intègrent des aspects liés à la Baukultur (construction  

de meilleure qualité = traitement plus respectueux par les usagers = coûts de main - 

tenance moins élevés). l’idée d’un « stadtrendite » (rendement pour la ville) fait 

aussi son chemin : les efforts supplémentaires des maîtres d’ouvrage privés  

en faveur d’intérêts publics – mesures de valorisation de l’environnement proche, 

par exemple – seraient considérés non comme des surcoûts inutiles, mais comme 

un investissement rentable sur le plan macro-économique. Et dans le secteur 

immobilier, on réfléchit à l’intégration de la qualité architecturale dans la déter-

mination de la valeur vénale. Car, si la part de valeur ajoutée générée par la 

Baukultur n’est pas chiffrable, il est évident que la satisfaction à l’égard de la vie  

et la valorisation de l’environnement bâti ont un impact positif sur la préservation 

de cet environnement et sur sa valeur durable. la contribution de la Baukultur  

à la création de valeur est incontestable.

la grande majorité des citadins sont contents de vivre dans leur ville, mais  

ce potentiel peut encore être développé : près d’un quart des citoyens allemands 

ne sont pas satisfaits de la conception des rues, des places et des bâtiments 

(23 %), de la régulation du trafic automobile et des possibilités de stationnement 

en zone résidentielle (26 %), de l’entretien des immeubles, des rues et des places 

(27 %) et du niveau d’animation de leur quartier ou de leur centreville (29 %). 

La conscience du rôle joué par la Baukultur dans la création de valeur est géné

ralement marquée dans les communes. Plus de 70 % des villes interrogées dans  

le cadre de l’enquête auprès des communes affirment que la garantie des qualités 

architecturales joue un rôle important ou très important dans leur travail quotidien. 

Les experts de l’administration municipale considèrent que l’esthétique, l’amé

nagement et l’identité locale, ainsi que la conservation et l’entretien du patrimoine 

bâti digne de protection et le soin artisanal sont des critères particulièrement 

pertinents pour la qualité de la Baukultur.

Cependant, la conception « responsable » du processus de planification et  

de mise en œuvre est tout aussi importante en matière de Baukultur. Cette approche 

requiert une vaste concertation, et elle est souvent plus longue et plus coûteuse, 

mais elle offre de nouvelles possibilités pour parvenir à des bâtiments, des structures 

et des espaces urbains spécifiques, propres à un lieu et dotés d’un caractère 

unique. Des bâtiments et des espaces urbains d’une qualité indéniable seront 

acceptés par la population et mieux traités par l’usager. 

la qualité architecturale ne doit pas s’appliquer uniquement aux quartiers 

centraux ou à tel ou tel projet phare ; elle doit aussi être présente dans tous les 

bâtiments fonctionnels courants. Car davantage de Baukultur mène à davantage 

de pérennité, de satisfaction et de respect dans le traitement du cadre bâti.  

les opérations de construction, transformation et rénovation réalisées aujourd’hui 

dans une optique de qualité et de durabilité engendrent les espaces de vie  

de demain. Enfin, dans les endroits où la qualité architecturale est « valorisée »,  

la Baukultur profite aussi à la rente foncière.

lors de la planification et de l’aménagement du cadre bâti, l’État fédéral, les 

länder et les communes assument la responsabilité tout autant que les acteurs du 

paysage, de l’urbanisme, de l’architecture, des sciences des transports, de l’ingé-

nierie, des secteurs public et privé de la construction et du logement, des métiers 

du bâtiment et de la société civile. Mais les acteurs des secteurs du commerce,  

de la production manufacturière et des services ainsi que les habitants, en tant que 

commanditaires et usagers, apportent également leur contribution à la qualité 
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architecturale. l’implication des parties prenantes dans le processus de planifica-

tion, de mise en œuvre et d’appropriation est un élément essentiel des bonnes 

pratiques constructives. la Baukultur en tant que tâche commune (Gemeinschaft-

saufgabe) doit s’appuyer sur le dialogue entre ces acteurs et mettre en balance  

des intérêts divergents au sein des processus de planification, de construction  

et d’utilisation. Il est donc indispensable de discuter de la complexité des questions 

ayant trait à la Baukultur et de l’importance de constructions de qualité, car  

les conflits d’objectifs entre les parties prenantes ne sont pas toujours faciles  

à résoudre. le plus souvent, la recherche d’un compromis s’appuie sur un long 

processus de communication et de négociation, qui, toutefois, s’avère payant, car 

on évite de la sorte les surcoûts dus à des erreurs de planification ultérieures,  

et l’adhésion et la motivation de toutes les parties prenantes s’en trouvent accrues.

À cet égard, la Fondation fédérale pour la Baukultur se positionne comme une 

interface indépendante s’employant à consolider et à étendre les réseaux existants, 

et à impulser de larges débats sur la qualité des activités de planification et de 

mise en œuvre. Il s’agit d’engager un dialogue d’égal à égal avec les acteurs de toutes 

les disciplines associées à la construction, les maîtres d’ouvrage et les usagers.  

la Fondation est une plate-forme d’incitation au débat public sur la Baukultur et de 

sensibilisation à la qualité du cadre bâti par le biais de diverses manifestations, 

initiatives et publications. Il lui importe d’aider aussi le public non spécialisé à saisir 

l’importance de la Baukultur et à mieux comprendre les processus de planification 

et les projets de construction.

les évolutions sociales actuelles nous placent face à des défis et à des problé-

matiques complexes, qui se manifestent avant tout dans l’aménagement de  

notre environnement – mutations sociales, changements structurels économiques 

thème

ü
Parler de Baukultur
Les mots et leur fréquence d’apparition dans les tables rondes 
sur la Baukultur montrent la tendance à l’autoréférence

Source : entretiens des groupes thématiques avec des experts sur le 
Baukulturbericht 2014/15 en novembre et décembre 2013
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source : entretiens des groupes thématiques avec des experts 
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affectant diversement les régions, exigences liées à la transition énergétique,  

prise en considération du changement climatique et possibilités offertes par les 

nouvelles technologies. Dans la pratique, l’intégration de ces aspects requiert  

des processus de planification et de mise en œuvre interdisciplinaires et ouverts 

pour tous les projets de construction – bâtiment, urbanisme, aménagement 

d’espaces verts, interventions sur les infrastructures, etc. Il convient de ne pas  

se limiter à tel ou tel aspect, mais de garder à l’esprit tout l’éventail de nouvelles 

exigences, de restrictions nécessaires, d’opportunités et d’idées novatrices.  

la qualité des mesures réalisées influe directement sur la manière dont nous 

maîtriserons collectivement l’évolution de la société. la Baukultur est la clé d’un 

développement socialement, écologiquement et économiquement responsable  

et durable de notre environnement bâti, un environnement où il fait bon vivre.

les villes allemandes sont connues à l’échelle nationale et internationale – 

tant pour leurs remarquables centres historiques que pour la qualité des projets 

d’aménagement et de construction récents. un élément important de la Baukultur 

est la conservation du patrimoine architectural. De même, le contrat de coalition  

en vigueur considère que la préservation des monuments relève de la responsabilité 

de l’État, et il annonce la poursuite des programmes fédéraux spécifiques axés  

sur la protection des monuments, et le programme « National wertvolle Kultur-

denk mäler » (monuments culturels d’importance nationale). De plus, il est prévu 

d’instaurer une « année européenne de la protection des monuments », sur  

le modèle de l’« année européenne du patrimoine architectural 1975 ». outre  

le traitement du patrimoine historique et le développement des territoires ruraux,  

un autre grand enjeu d’aujourd’hui est l’extension planifiée et durable du parc  

de bâti de nos villes. Comment vivra-t-on dans les villes de demain ? Quels services 

l’espace public devra-t-il offrir ? Comment peut-on cerner les besoins de la  

société et les intégrer dans les projets de construction concrets ? Face à l’évolution 

constante des conditions sociales, la ville est un territoire en mutation permanente. 

la qualité élevée des bâtiments et des structures urbaines bâties se mesure à la 

façon dont ils permettent ce processus de transformation. 

la qualité des bâtiments, de l’espace public et du paysage urbain se carac-

térise dans beaucoup de villes par un haut degré de savoir-faire conceptuel,  

d’entretien et de soin artisanal. les projets urbains doivent se rapporter à cette 

configuration spatiale de la ville et poursuivre son développement en mettant aussi 

l’accent sur la création architecturale. C’est là où l’on construit aujourd’hui dans 

une perspective durable que se crée le cadre de vie de qualité de demain. Il importe 

pour cela de parler de Baukultur avec tous les groupes d’acteurs concernés  

ainsi qu’avec le grand public, de considérer la Baukultur non seulement comme 

processus de construction, mais aussi comme processus d’appropriation et comme 

pratique culturelle – tout cela permet non seulement d’obtenir une meilleure com- 

 préhension des processus de planification et des projets de construction, mais  

aussi de donner des impulsions à l’engagement des entreprises et de la société 

civile pour une planification et une construction de qualité. Grâce à un vaste débat 

et à la sensibilisation de tous les acteurs et du grand public, on peut parvenir  

à convaincre toutes les parties prenantes de l’atout que constitue la Baukultur.

1.3

Part des prestations 
de construction dans 
le produit intérieur brut 
allemand en 2012  

10,0 %

Part des constructions 
dans la formation 
brute de capital fixe en 
Allemagne 2012  

56,6 %

ü

Wirtschaftsfaktor 
Planen und Bauen
Quelle: Destatis 2014 und 2013

Part des constructions 
dans les immobilisations 
brutes en Allemagne 2012 

83,8 %

La planification et la construction 
comme facteur économique
source : Destatis 2014a
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Le facteur d’attractivité économique « planification  
et construction », une chance pour la Baukultur

En allemagne, les biens immobiliers constituent l’essentiel de la richesse natio-

nale. De plus, la planification et la construction jouent un rôle important dans 

l’économie du pays. pour l’année 2012, l’ensemble des travaux de construction 

représente 10 % du produit intérieur brut et plus de la moitié (56 %) des inves-

tissements. En comparaison européenne, le secteur allemand de la construction 

fait figure d’exception : alors que, depuis 2007, le volume global de l’activité  

de construction a fortement reculé en Europe en raison de la crise économique  

et financière, il a connu une hausse en allemagne.

la construction de logements représente la part la plus importante du volume 

global qui est de 309 milliards d’euros. ainsi, 171,5 milliards d’euros, soit plus  

de la moitié des investissements, ont été consacrés au secteur résidentiel (existant 

et neuf), le reste étant injecté dans le secteur non résidentiel et le secteur public 

(bâtiment et travaux publics). Il y a en allemagne plus de 40 millions de logements 

et, depuis 2005, on a construit en moyenne 200 000 unités supplémentaires  

par an. la construction de logements est donc l’épine dorsale du secteur, même  

si elle diminue en volume depuis le milieu des années 1990.

Il est intéressant de constater que la plupart des investissements réalisés 

concernent non pas les constructions nouvelles, mais – pour les deux tiers – des 

travaux de transformation, d’extension, de réhabilitation (énergétique), de rénova-

tion ou de réparation de bâtiments existants. Quel traitement réserve-t-on au bâti 

existant ? Quelle importance accorde-t-on aux immeubles des années 1950–60, 

1.1

Chiffre d’affaires du tourisme 
en Allemagne 2010  

97,0 Mrd €

Marché des voitures neuves 
en Allemagne 2012  

82,6 Mrd €

Combien construit-on en Allemagne?
Volume de construction, comparé à d’autres secteurs
Source : BMVBS 2012a ; BMF 2014 ; BMWi 2012 ; DAT 2013

Volume de construction 
en Allemagne 2012  

309,4 Mrd €

Dépenses publiques 
en Allemagne 2012  

311,6 Mrd €

ü
Combien construiton en Allemagne?
Volume de construction, comparé à d’autres secteurs

source : BMVBs 2012a ; BMF 2014 ; BMWi 2012 ; Dat 2013

La construction de 
logements neufs, épine 
dorsale du bâtiment 
logements livrés 1992–2012

source : Destatis 2013a
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qui constituent une grande partie de l’existant ? Quelles sont les adaptations 

nécessaires pour répondre à l’évolution des habitudes de vie et des besoins  

en matière de logement ? la réponse du secteur de la construction à ces questions 

et à bien d’autres est déterminante pour la qualité du cadre de vie urbain, et elle  

a des effets sensibles pour tous. plus encore, l’entretien et la conservation de 

l’existant concernent la société dans son ensemble, la plupart des logements (75 %) 

appartenant à des personnes privées ou à des associations de copropriétaires.  

les 25 % restants sont détenus par des sociétés de logement, des coopératives  

ou d’autres acteurs professionnels.

les propriétaires privés contribuent ainsi à façonner l’image des villes et des 

communes, et consciemment ou non, à apporter leur contribution à la Baukultur 

allemande. l’évolution pérenne de l’existant est importante non seulement pour  

le développement de nos villes, mais aussi pour les propriétaires eux-mêmes – les 

immeubles résidentiels représentent la part la plus significative du patrimoine des 

ménages. Ils jouent souvent un rôle clé dans la prévoyance vieillesse et, ne serait-ce 

que pour cette raison, ils doivent satisfaire à des exigences élevées de qualité et de 

durabilité. tous les maîtres d’ouvrage privés peuvent tirer avantage de la Baukultur 

pour la vente ou la location de leurs biens et favoriser ainsi le maintien ou l’aug-

mentation de leur valeur à long terme. D’où les travaux de réhabilitation réguliers – 

un tiers des investissements dans le parc de logements existant concerne désormais 

l’assainissement énergétique. la façon dont ces mesures d’assainissement sont 

réalisées influe à son tour sur la physionomie des zones bâties et des rues dans les 

villes allemandes. après le secteur du logement, la construction de bâtiments  

non résidentiels – bureaux, édifices administratifs, hôtels, ateliers de production  

1.2
Wohnungsbau dominiert
Nominales Bauvolumen 2012 
in Deutschland nach Baubereichen

Quelle: BMVBS 2012

ü
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Construction publique  
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Volume de construction 
en Allemagne 2012   
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La construction 
de logements domine
Chiffre d’affaires nominal de la construc-
tion 2012 en allemagne par secteur

source : BMVBs 2012a

1.7

Prestations sur 
les bâtiments 
existants

74,0 %

Volume de 
constructions 
neuves

26,0 %

Évolution du parc existant : 
rôle central
Structure de la construction de logements (neuf 
et rénovation) en Allemagne 2012
Source : BMVBS 2012a
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source : BMVBs 2012a
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et entrepôts, et les travaux de génie civil associés – arrive en deuxième position 

dans les investissements consacrés à la construction. les deux tiers des investis- 

sements se concentrent là aussi sur le bâti existant.

le troisième segment, celui qui pèse le moins lourd financièrement, est celui  

de la construction publique. la part relativement faible des investissements dans 

les chantiers publics par rapport au secteur de la construction résidentielle et  

à celui des constructions industrielles et commerciales, contraste avec la nature  

et l’implantation, et donc l’importance pour la société des édifices publics.  

Ceux-ci sont souvent situés en cœur de ville et dans des lieux marquants sur  

le plan urbanistique, ou bien ils définissent un centre par leur fonction culturelle  

ou administrative. Nombre de ces édifices urbains font également partie du 

patrimoine bâti digne de protection. À ce titre, ils sont souvent générateurs d’iden-

tité, et ils ont un rôle clé à jouer pour la Baukultur locale et nationale, voire pour  

son rayonnement international. 

Malgré l’importance de ces édifices, les investissements publics dans  

la construction ont nettement diminué depuis le milieu des années 1990. Cette 

tendance n’a été interrompue que grâce aux fonds mis à disposition par les 

« Konjunkturpakete » (plans de relance) – dont l’effet sur le secteur du bâtiment 

s’est fait sentir en 2010 et 2011. À leur expiration, les investissements publics  

dans la construction ont chuté, atteignant leur niveau le plus bas depuis la réuni-

fication. En tant que principaux maîtres d’ouvrage publics, les communes et 

communautés de communes ont beaucoup contribué à cette évolution. Car, même  

si leur solde budgétaire est aujourd’hui légèrement positif, le volume de leurs 

emprunts à court terme (« Kassenkredite ») limite leur capacité d’investissement.

l’activité de construction de l’administration publique reflète elle aussi les 

fortes disparités entre régions. presque un tiers du volume total des constructions 

se concentre dans le sud de l’allemagne, en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg. 

Dans les nouveaux länder, la construction publique occupe une place plus 

importante que dans les länder occidentaux : si à peine 14 % de l’ensemble des 

investissements dans la construction émanent de l’administration publique,  

ce chiffre est de l’ordre de 18 à 22 % dans les régions d’allemagne orientale.  

les acteurs privés représentent – de loin – la plus grosse part du volume des 

constructions. ainsi, la qualité des activités de planification et de mise en œuvre  

et la préservation du tissu bâti relèvent de la responsabilité de la société dans  

son ensemble ; car outre leurs conséquences économiques, ces facteurs déter-

minent la pérennité de notre cadre de vie bâti.
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Source : BMVBS 2012a
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Réseaux, initiatives et engagement social

au niveau fédéral comme à celui des länder et des communes, il existe une grande 

variété de réseaux, d’initiatives et d’associations dont la mission est de diffuser et  

de promouvoir la Baukultur. une initiative de l’État fédéral a joué un rôle de premier 

plan à cet égard : il s’agit de l’« Initiative architecture et Baukultur », fondée en 

2000 et intégrée en 2012 au programme de « Nationale stadtentwicklungspolitik » 

(politique nationale de développement urbain), après la création en 2006 de la 

Fondation fédérale pour la Baukultur.

À côté des réseaux œuvrant à l’échelle du pays, on recense d’importantes 

initiatives ancrées dans un land ou une région en particulier, comme par exemple  

la « landesinitiative stadtBauKultur NrW » (en rhénanie-du-Nord-Westphalie),  

le « Zentrum Baukultur rheinland-pfalz » (en rhénanie-palatinat), le « Bremer 

Zentrum für Baukultur » (à Brême) ou encore le « Netzwerk Baukultur in Nieder-

sachsen » (en Basse-saxe). Ils complètent les associations et les groupements 

locaux et s’intéressent à la Baukultur régionale qu’ils considèrent comme un vecteur 

d’identification. par leurs activités, ils favorisent les échanges et la réflexion critique 

sur les thématiques liées à la Baukultur dans leur cadre de référence respectif.  

le « Handbuch der Baukultur » (annuaire de la Baukultur) de la Fondation fédérale 

pour la Baukultur offre une vue d’ensemble des quelque 200 initiatives, fondations  

et associations ; la Fondation s’emploie à soutenir cet engagement et à renforcer le 

réseau d’initiatives en tant que potentiel à développer.

Dans le cadre de la réflexion sur la qualité des activités de planification et de 

mise en œuvre, des initiatives de la société civile s’engagent au niveau local, le plus 

Les acteurs de la Baukultur 
Qui se soucie de 
l’environnement bâti ?
On peut agir de multiples façons en faveur de la Baukultur : chaque acteur de la planification,  
de la construction et de l’aménagement, chaque individu soucieux de son cadre de vie, soute 
nant une initiative citoyenne propre à son quartier ou participant à une discussion sur des  
projets de construction apporte sa contribution à la Baukultur en Allemagne. À côté des maîtres 
d’ouvrage publics et privés, des responsables politiques ou des architectes, ingénieurs et 
planificateurs, les acteurs des sciences, de la recherche, de l’éducation et de la formation ainsi 
que les médias jouent un rôle déterminant dans le développement et la perception de thèmes 
liés à la Baukultur. Tous exercent une influence sur les citoyens qui sont bénéficiaires et usagers 
de l’environnement bâti et aménagé. La Baukultur est donc une œuvre commune. La recherche 
d’un équilibre se révèle ardue du fait de la diversité des intérêts et des motivations, et elle n’est 
pas exempte de conflits. La régulation croissante, c’estàdire la multiplication des lois, 
prescriptions et normes nouvelles, a rendu ce processus encore plus complexe. La Baukultur 
n’est pas un consensus naturel, mais le résultat d’un processus de négociation complexe entre 
des acteurs très différents, ayant des intérêts, des attitudes et des besoins divergents.
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souvent autour d’un événement d’actualité – par exemple pour empêcher la 

démolition de la substance bâtie historique. toujours dans ce cadre, des débats  

à forte composante émotionnelle ont lieu sur l’opportunité de reconstruire des 

éléments emblématiques disparus, le château de la ville par exemple. Ces débats 

montrent que les points de vue et les intérêts des habitants divergent, et que la 

Baukultur doit nécessairement s’appuyer sur un processus de négociation. De 

même, lorsque les habitants sont confrontés à des changements dont ils redoutent 

l’impact sur leur cadre de vie, les émotions sont très présentes. Des mots-clés 

comme « densification urbaine » ou « gentrification », qui font désormais partie du 

langage courant, provoquent souvent des réactions de rejet chez les habitants 

d’origine ; ils ne veulent pas des nouveaux arrivants et des opérations de densifi-

cation. À côté des associations, initiatives et commissions qui se consacrent 

explicitement aux questions de Baukultur, de nombreuses initiatives locales, au 

travers de leurs activités et de leur engagement, façonnent l’environnement bâti et 

contribuent à en améliorer la qualité. toutes jouent un rôle dans la planification et  

la construction, qu’il s’agisse d’une initiative de parents pour l’aménagement d’une 

aire de jeux, d’une association portant un projet de musée des traditions locales,  

ou d’une association de commerçants œuvrant à la mise en place d’un système de 

gestion des rues commerçantes. les questions de Baukultur sont inévitablement 

abordées, même si les aspects architecturaux ne sont pas l’unique enjeu des projets 

concernés. Dans cette tâche, les pouvoirs publics – État fédéral, länder et com-

munes – ont également leur rôle à jouer pour favoriser la compréhension de la 

Baukultur et promouvoir de bonnes pratiques d’aménagement.

État fédéral, Länder et communes

l’État fédéral, les länder et les communes jouent un rôle crucial pour promouvoir  

la qualité des activités de planification et de mise en œuvre en allemagne. Ils influent 

sur la Baukultur en édictant des lois et des prescriptions, en accordant des subven-

tions et en déployant des mesures incitatives pour les maîtres d’ouvrage privés,  

et en agissant par l’exemple en qualité de maîtres d’ouvrage publics. l’exemplarité 

doit concerner non seulement les constructions neuves, mais aussi le traitement  

du bâti existant. Cela vaut aussi – et surtout – pour les édifices techniques de l’État 

fédéral, des länder et des communes, les ouvrages liés aux infrastructures de 

transport et l’aménagement de l’espace public dans les villes, car dans ce domaine, 

l’État est généralement seul maître d’ouvrage. Quand l’administration économise 

sur tout, qu’elle réhabilite des édifices de façon désastreuse ou qu’elle laisse les 

infrastructures et les bâtiments se dégrader, cela n’incite pas les maîtres d’ouvrage 

et les propriétaires privés à investir de leur côté. agir par l’exemple, c’est avant  

tout être précurseur, encourager l’innovation et l’expérimentation dans la recherche 

de solutions aux problèmes actuels et futurs, et assurer une qualité supérieure  

aux standards habituels – au niveau du produit et du processus, du bâti existant  

et des constructions neuves. Cela vaut également pour les entreprises publiques  

et pour les régies communales. 

par ailleurs, l’État fédéral, les länder et les communes définissent le cadre 

juridique de la planification et de la construction en allemagne ; une bonne coopé-

ration entre ces trois niveaux de l’administration est donc fondamentale. les « règles 

du jeu » sont fixées au niveau fédéral par le code de la construction (Baugesetz buch) 

et la législation relative à l’usage et à la destination des immeubles (Baunutzungs-

verordnung), au niveau des länder par les règlements relatifs aux constructions et  

La Baukultur bénéficie d’un large soutien
Répartition des initiatives et des associations œuvrant pour la Baukultur 
en Allemagne 2013
Source : Bundesstiftung Baukultur 2013
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à l’occupation des sols (landesbauordnungen) et à celui des communes par les 

schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (Bauleitplanung) et d’autres 

documents – règlements applicables à l’aménagement ou à la conservation, par 

exemple. la puissance publique est également responsable de la protection des 

monuments, ancrée dans la loi de chacun des 16 länder sur la protection des 

monuments. toutefois, les décisions concrètes sur les activités de planification et 

les projets de construction sont prises au niveau des communes. la planification 

relève de la compétence de ces collectivités, en vertu de l’article 28, paragraphe 2, 

de la loi fondamentale ; elles ont ainsi le droit de « régler, sous leur propre respon-

sabilité, toutes les affaires de la communauté locale, dans le cadre des lois. ». Elles 

définissent le cadre de l’activité de construction des maîtres d’ouvrage privés et 

assument une part importante de responsabilité en matière de Baukultur locale. 

Une enquête révèle qu’au sein des communes, les services d’urbanisme se consi 

dèrent comme plus particulièrement responsables en matière de Baukultur :  

neuf sur dix déclarent jouer un rôle de premier plan dans les tâches relevant de  

la Baukultur. 

À côté des instruments juridiques « contraignants », les communes allemandes 

utilisent des instruments « non contraignants » pour promouvoir la Baukultur.  

les activités de planification informelles et les bases de développement comme  

les plans-cadres, les plans d’aménagement ou les concepts de développement 

urbain intégrés permettent une planification soignée au niveau de la ville et du 

quartier. De plus, les deux tiers des villes proposent un service de conseil à ceux  

qui souhaitent réaliser un projet de construction, avant même que soit engagé  

le traitement de la demande de permis de construire. Certes, cela mobilise dans un 

premier temps du personnel, et suppose de disposer des compétences techniques 

suffisantes, mais des conseils ciblés génèrent des économies, car ils permettent 

d’accélérer les processus et de parvenir à une qualité constructive plus durable. 

Cahiers des charges pour les concours de réalisation, attribution de prix et de 

distinctions, procédures de passation des marchés liées au respect d’un concept 

spécifique et clauses dans les contrats d’urbanisme ou d’achat sont autant de 

moyens d’influence. 

parmi les instruments non contraignants ou informels au niveau local, les 

comités consultatifs d’urbanisme occupent une place à part. Ces groupes, le plus 

souvent interdisciplinaires et formés d’experts venus de l’extérieur, conseillent  

les communes pour des projets concrets émanant de maîtres d’ouvrage privés, mais 

significatifs pour la ville ; ils s’intéressent en particulier aux aspects architectoniques 

et à la façon dont les projets s’insèrent dans le paysage urbain. Ils soumettent des 

recommandations et des suggestions pour accroître la qualité architecturale de 

projets privés. Cependant, les comités consultatifs sont encore loin d’être généra-

lisés. Près de 68 % des communes allemandes n’ont pas de structure de ce type  

et ne prévoient pas d’en instaurer une. La situation varie cependant selon la taille  

des villes : près de 60 % des grandes villes possèdent un comité consultatif d’urba

nisme, mais moins les communes comptent d’habitants, plus ce pourcentage 

diminue. Les petites villes ont plus de mal à garantir un cadre organisationnel et 

financier pour de tels instruments. Des comités consultatifs d’urbanisme supra-

communaux ou mobiles peuvent constituer une solution – que teste actuellement  

le land de Mecklembourg-poméranie occidentale.

toujours au nombre des instruments non contraignants ayant un impact sur  

la Baukultur, citons la réflexion et la discussion sur les valeurs associées à la 

Baukultur – qui, au niveau fédéral, s’inscrivent notamment dans le cadre de la 

2.5

Les comités consultatifs 
d’urbanisme comme 
instruments des grandes 
villes
Existence de comités consultatifs 
d’urbanisme selon la taille de la ville

Source : enquête auprès des communes sur la Baukultur 
2014 (Difu, pour le compte de la Bundesstiftung 
Baukultur)

De 5 000 à 
20 000 habitants

De 20 000 à 
50 000 habitants

Présent

3,8 %
En préparation

2,5 %

Présent

12,8 %
En préparation

5,1 %

De 50 000 à 
100 000 habitants

Présent

29,3 %

En préparation

15,5 %

Plus de 100 000 habitants 

Présent

59,3 %
En préparation

9,3 %

üLes comités consultatifs 
d’urbanisme comme  
instruments des grandes villes
Existence de comités consultatifs  
d’urbanisme selon la taille de la ville

source : enquête auprès des communes sur la Baukultur 2014 
(Difu, pour le compte de la Bundesstiftung Baukultur)



29

politique nationale de développement urbain, laquelle soutient également des 

projets dans ce sens. De plus, des programmes comme ceux axés sur la promotion 

de l’urbanisme, par exemple, prévoient des incitations financières pour l’amélio-

ration de la qualité architecturale ; ces programmes peuvent contribuer à stimuler 

les investissements privés dans les quartiers urbains. la promotion de l’urbanisme, 

qui s’appuie généralement sur un financement tripartite de l’État fédéral, des länder 

et des communes, vise à remédier à des déséquilibres urbanistiques, fonctionnels  

et sociaux dans le cadre de mesures globales. Les programmes BundLänder d’aide 

à l’urbanisme revêtent une importance capitale pour les communes : neuf sur dix 

d’entre elles considèrent la promotion de l’urbanisme comme un instrument (très) 

important pour améliorer la qualité architecturale. 

par ailleurs, le financement et l’organisation des contenus de l’enseignement  

et de la formation ainsi que la promotion de la science permettent d’influer de façon 

indirecte sur la qualité de l’environnement bâti. De plus, le soin apporté à l’aména-

gement et à l’entretien des bâtiments scolaires est fondamental : il a un impact positif 

sur le climat d’apprentissage, et les écoles peuvent être un moteur de développe-

ment important pour les quartiers.

ainsi, l’État fédéral, les länder et les communes ont une large responsabilité  

en matière de Baukultur. Cependant, ils dépendent eux-mêmes de conditions-

cadres – financières, notamment – restrictives, de facteurs sociaux ainsi que des 

intérêts poursuivis par d’autres acteurs et décideurs.

Propriétaires et maîtres d’ouvrage privés

À côté des pouvoirs publics, les maîtres d’ouvrage et propriétaires privés sont 

commanditaires de travaux de construction. Compte tenu de l’importance du parc 

existant et du volume de constructions neuves entre les mains des acteurs privés, 

ces derniers ont un rôle capital à jouer en matière de Baukultur. leur responsabilité 

vis-à-vis de la société est déjà spécifiée dans la loi fondamentale (article 14, 

paragraphe 2) : « propriété oblige. son usage doit contribuer en même temps au bien 

de la collectivité. » la construction de bâtiments non résidentiels est entièrement  

le fait d’acteurs privés, et sur le marché du logement, ces derniers possèdent aussi 

une nette majorité du parc existant – 40 millions de logements – en allemagne. Ils 

2.2
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contribuent ainsi largement à la Baukultur dans les villes allemandes. Cependant,  

du fait de la diversité et de la multiplicité des groupes de propriétaires, il n’est pas 

facile de parvenir à une compréhension commune des aspects de construction, 

d’architecture ou de techniques.

En 2006, environ 40 % des logements du parc existant étaient utilisés par  

les propriétaires eux-mêmes – l’occupant est ici propriétaire et décide lui-même 

des actions de construction à réaliser sur son immeuble ou son logement. Des 

différences régionales sont à noter – l’allemagne orientale et les grandes villes, 

notamment, ont une proportion de propriétaires beaucoup plus faible. Cependant, 

ce pourcentage a augmenté durant les dernières décennies, pour atteindre  

45,8 % d’après les données du recensement mené en 2011. au niveau européen,  

ce pourcentage reste faible – l’allemagne passe pour un « pays de locataires » –, 

rapporté, par exemple, aux 80 % d’habitants propriétaires de leur logement en 

Europe méridionale et orientale. Diverses raisons peuvent inciter à devenir  

propriétaire : on peut hériter d’un logement, avoir envie de construire et de possé- 

der quelque chose à soi, ou cela peut s’inscrire dans le cadre de la prévoyance 

vieillesse. la prise en considération des aspects liés à la Baukultur occupe à cet 

égard une place variable d’un propriétaire à l’autre. les goûts ainsi que les  

moyens financiers des intéressés déterminent les choix et les investissements.

les 24 millions de logements restants en allemagne sont des locations. Ils 

appartiennent en majorité – 14,8 millions – à de petits bailleurs privés, contre 

9,2 millions à des sociétés immobilières de droit privé. Ces dernières marquent 

cependant plus fortement l’espace urbain que les propriétaires-occupants et  

les petits bailleurs : leurs décisions ont un impact simultané sur un nombre bien 

plus important d’objets qui, par leur situation, leur concentration ou leur masse 

marquent souvent le paysage urbain de leur empreinte. leurs parcs de logements 

comprennent souvent des espaces extérieurs semi-publics qui sont également 

utilisés par les habitants du quartier et, à ce titre, revêtent une importance pour 

l’espace public. parmi les acteurs professionnels, il faut faire la distinction entre les 

sociétés de logement d’utilité publique (communales ou non), les coopératives et  

les bailleurs privés – qui ne forment pas un groupe homogène – aux intérêts conver-

gents. Mais les uns et les autres sont mus par la recherche d’un rendement financier. 
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Buchheimer Weg, Cologne 
seconde vie d’une cité des années 1950 

avec ses barres d’immeubles et ses espaces exté- 
rieurs ouverts, la cité Buchheimer Weg à Cologne était 
emblématique des grands ensembles construits dans  
les années 1950. les bâtiments étaient dans un tel  
état qu’une rénovation énergétique n’aurait pas été 
rentable, même avec des subventions. la réinterprétation 
du projet urbain s’est donné pour objectif le maintien 
des niveaux de loyers et des habitants. pour y parvenir, 
on n’a pas touché aux règles d’urbanisme (coûts 
supplémentaires !), ni réaménagé l’infrastructure. les 
nouveaux bâtiments en couleurs et aux pliures dans la 
volumétrie conservent le principe et les bonnes qualités 
d’éclairage, de ventilation et d’orientation de l’ancienne 
cité ; les cours végétalisées offrent une structure claire 
et des possibilités de loisirs pour tous les âges. les 
435 logements ont un loyer réglementé et sont acces - 
sibles aux personnes handicapées ; ils sont proposés 
dans différentes tailles pour favoriser la mixité des 
habitants. un café des voisins, un jardin d’enfants et un 
groupe de logements pour personnes atteintes de 
démence comptent parmi les équipements socioculturels 
allant également dans ce sens. le fait que la GaG 
Immobilien aG soit propriétaire et maître d’ouvrage a 
permis à la ville de Cologne – son actionnaire majori - 
taire – de peser sur les aspects de politique sociale lors 
de la réalisation des nouveaux bâtiments. Cet exemple 
de développement critique ouvre de nouvelles perspec - 
tives pour les cités des années 1950 et 1960 confrontées 
au même type de problèmes. les objectifs initiaux 
feront référence face à la situation tendue sur le marché 
locatif de nombreuses villes.

Maître d’ouvrage : GaG Immobilien aG, Cologne 
Urbanisme et architecture : astoC architects and planners, Cologne 
Aménagement paysager : Büro für urbane Gestalt, Johannes Böttger 
landschaftsarchitekten, Cologne 
Structures : aWD Ingenieure, Cologne 
Études / Durée des travaux : Concours 2005 (1er prix) /  
Études 2005–2010 / livraison : lot 1 2009, lot 2 2011, lot 3 2012
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Depuis l’abandon du « statut d’utilité publique » (Gemeinnützigkeit) en 1990,  

il en va de même, dans une certaine mesure, des sociétés de logement communal. 

Cependant, aujourd’hui encore, ces sociétés ont davantage le souci de l’intérêt 

général que d’autres groupes d’acteurs professionnels. Entretenant des liens 

étroits avec la politique communale, elles mettent souvent en œuvre les objectifs 

de la commune en matière non seulement de politique du logement, mais aussi  

de politique sociale et de développement urbain, et donc de Baukultur au sens large.

la vague de privatisation des parcs de logements publics, fortement relayée  

par les médias et qui se traduit en principe par la perte de possibilités d’influer sur 

les enjeux de politique sociale et de Baukultur, est retombée ces dernières années. 

Elle a atteint son apogée entre 2004 et 2007, avec la vente de 1,3 million de loge-

ments communaux. après 2007, le volume des transactions a chuté en raison de  

la crise financière, mais il a repris son ascension en 2011 et 2012. Ces transactions 

ont modifié la structure des bailleurs privés : celle-ci a désormais une dimension 

plus internationale et moins ancrée localement. les parcs de logements sont 

aujourd’hui plus fortement soumis à une logique de rentabilité à court et à moyen 

terme. les enjeux liés à la Baukultur ne pèsent souvent pas lourd face à cette 

logique, et il est difficile d’amener les bailleurs internationalisés à s’intéresser aux 

objectifs d’urbanisme et de développement des quartiers.

Il n’y a donc pas de maître d’ouvrage ou de propriétaire privé type : l’intérêt  

de ces acteurs privés pour la Baukultur varie, de même que la manière dont ils 

assument leur responsabilité sociale en matière d’aménagement et d’environne-

ment bâti – responsabilité définie par la loi. la puissance publique compte de 

solides partenaires parmi les opérateurs privés, et certains d’entre eux soutiennent 

dans une large mesure la qualité d’aménagement des bâtiments ou de l’espace 

public. De même, les innovations techniques et l’expérimentation architecturale 

seraient souvent impossibles sans le financement de maîtres d’ouvrage privés, 

comme l’illustre l’exemple du Musée Mercedes-Benz de DaimlerChrysler Immobi-

lien (DCI) à stuttgart. Cependant, certains ont du mal à se plier aux exigences  

de la Baukultur – du fait de leur structure de société anonyme, comme dans le cas 

des fonds de pension internationaux, de la petite taille de leur propriété, ou parce 

qu’ils ne sont pas sensibilisés aux critères de qualité architecturale. Grâce à la 

Baukultur, toutefois, tous les maîtres d’ouvrage privés peuvent créer des conditions 

positives pour leur bâtiment et l’espace environnant, et favoriser ainsi le maintien  

ou l’évolution de la valeur de ce bien à long terme.

les architectes et les ingénieurs, en tant qu’« auteurs » d’un édifice, forment le 

troisième groupe d’acteurs important pour l’environnement bâti. À ce titre,  

ils occupent souvent une place centrale dans le débat social. Ils ont en charge  

la planification créative, technique, économique et écologique de bâtiments, 

d’espaces et de paysages, ainsi que la planification locale, urbaine et régionale. 

« architecte », « architecte d’intérieur », « architecte-paysagiste », « urbaniste »  

et « ingénieur-conseil » sont autant de titres protégés, réservés aux seuls membres 

des chambres professionnelles allemandes correspondantes. Dans tous les pays, 

l’ordre des architectes exige de ses membres l’exercice consciencieux de leur 

profession. Ceci comprend notamment la planification et l’aménagement prenant 

en compte des aspects architecturaux, techniques, économiques, environne-

mentaux et sociaux, comme le stipule par exemple la loi sur les architectes et 

ingénieurs du Mecklembourg-poméranie-occidentale. Dans la présentation de  

ses missions, l’association professionnelle des urbanistes – « Vereinigung für 
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stadt-, regional- und landesplanung (srl) » – indique que ses membres « en 

façonnant leur environnement par la mise en œuvre responsable d’activités de plani-

fication territoriale contribuent à garantir l’avenir des générations futures et à  

créer des conditions favorables à la qualité de vie de celles-ci ». aux termes du code 

de déontologie de la Chambre fédérale des ingénieurs, l’exercice de ce métier «  

leur confère une haute responsabilité d’ordre professionnel et éthique envers leurs 

semblables et les bases naturelles de leur existence – à savoir, leur environnement ». 

ainsi, les planificateurs, architectes et ingénieurs reconnaissent l’importance de  

la qualité des activités de planification et de construction, et leur responsabilité en 

matière de Baukultur.

le métier de planificateur a évolué au cours des dernières décennies. Dans  

les domaines classiques comme la planification de l’exécution ou la direction des 

travaux, les planificateurs sont en concurrence avec les pilotes de projets et les 

entreprises de construction. De plus, la communication axée sur la modération  

et la médiation entre les différents acteurs impliqués dans l’acte de construire 

prend une importance croissante. À côté des démarches participatives en matière 

de planification et de construction, on constate un élargissement de la profession 

vers la planification sociale ou vers un développement social urbain, ce qui fait 

intervenir d’autres métiers, comme celui de « gestionnaire de quartier ». ainsi, pour 

les métiers de la planification et de la construction, une bonne gestion de projet 

consiste de plus en plus à diriger des processus et à assurer la médiation entre les 

acteurs en présence. les programmes de formation devraient tenir compte de 

toutes ces nouvelles exigences.

2.1
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Enfin, le groupe le plus nombreux est celui que représentent les métiers du bâtiment : 

un actif sur 17 en allemagne travaille dans ce secteur. selon les calculs effectués 

par l’Institut allemand d’études économiques (DIW Berlin) pour le compte du ministère 

fédéral de la construction, le secteur emploie au total 1,85 million de personnes, 

principalement au sein de petites entreprises de moins de dix salariés. une forte 

proportion de ces salariés (60 %) travaille dans le second œuvre (ausbaugewerbe), 

un sous-ensemble du secteur du bâtiment qui recouvre principalement des travaux 

d’entretien, de rénovation et d’assainissement. une fois de plus, on constate l’impor-

tance du bâti existant par rapport aux constructions neuves.

Formation et diffusion

l’architecture, la ville, les processus de planification et leur organisation font 

aujourd’hui l’objet d’une grande variété de cursus. En allemagne,  128 universités  

et écoles supérieures forment actuellement à l’architecture, à l’urbanisme,  

aux sciences de l’ingénieur, aux métiers de la construction, aux arts plastiques  

et à d’autres disciplines et métiers pertinents pour la Baukultur. la formation  

de niveau universitaire est complétée par 70 instituts et académies. la demande  

de places étudiantes en architecture, génie civil ou aménagement du territoire  

est en forte augmentation depuis 2008. les écoles supérieures doivent accepter 

un nombre croissant d’étudiants – alors même que les effectifs enseignants restent 

stables ou diminuent. De même, les cursus s’orientent de plus en plus vers une 

pensée interdisciplinaire et intégrative, très importante dans l’activité pratique pour 

pouvoir traiter avec pertinence les questions complexes et interdépendantes liées  

à la Baukultur. Des approches exemplaires comme le projet « InterFlex » de la 

Fach  hochschule potsdam intègrent dans leur structure la réflexion interdisciplinaire 

mêlant action sociale, architecture et urbanisme, restauration, action culturelle  

et design. 

l’éducation à la Baukultur au sens large gagne en importance au-delà de la 

formation aux métiers de la construction et de la planification, car l’implication de la 

population dans les projets de construction est de plus en plus souvent souhaitée  

et requise. or, pour pouvoir participer à l’aménagement de leur environnement, les 

citoyens doivent être en mesure de comprendre les processus de planification et  

de mise en œuvre, et être sensibilisés tant aux aspects architecturaux qu’aux facteurs 

influant sur le cadre. le travail de relations publiques et la médiation de l’architecture 

peuvent faire la différence à cet égard. L’aménagement et l’architecture suscitent 

une certaine attirance au sein de la population : au cours de sa formation, une 

personne sur cinq a souhaité embrasser un métier dans le secteur de la planification 

et de la construction. Dans ce contexte, l’éducation à la Baukultur à l’école joue  

un rôle de plus en plus important. Des projets dans ce sens – comme, par exemple, 

l’initiative « l’architecture fait école » portée par les chambres des architectes  

de douze länder ainsi que par la Chambre fédérale des architectes – ont un impact 

positif, grâce à l’implication d’enseignants intéressés, des organisations profes-

sionnelles et d’associations poursuivant des buts proches. Ces projets entrent le 

plus souvent dans le cadre des ateliers de l’après-midi ou des « journées de projet ». 

Depuis peu, la sensibilisation à l’architecture prend de l’ampleur avec la partici-

pation de nouveaux acteurs : à côté des chambres professionnelles, des fondations 

telles que Wüstenrot, siemens, Mercator, Montag ou la « Deutsche Kinder- und 

Jugendstiftung » (Fondation allemande pour l’enfance et la jeunesse) développent 

des systèmes de parrainage et du matériel pédagogique, et elles font le lien entre 
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les projets de construction scolaire et les questions d’éducation à la Baukultur.  

Des exemples venus d’autres pays européens montrent cependant qu’on peut aller 

beaucoup plus loin dans ce domaine : en Finlande, par exemple, l’éducation à la 

culture architecturale fait partie des programmes scolaires, et le ministère autrichien 

de l’enseignement soutient des projets pédagogiques remarquables. on voit bien 

comment l’intégration de thèmes relevant de la Baukultur dans l’enseignement 

général peut s’appuyer sur un large socle. Cette intégration, essentielle pour la sen - 

sibilisation et la participation active à l’aménagement de notre environnement bâti, 

doit être encouragée plus vigoureusement, notamment en allemagne.

Activités scientifiques et de recherche

En allemagne, la réflexion scientifique autour de la Baukultur est surtout le fait de 

l’Institut fédéral pour la recherche sur la construction, l’urbanisme et l’aménagement 

territorial (Bundesinstitut für Bau-, stadt- und raumforschung, BBsr) au sein de 

l’office fédéral de la construction et de l’aménagement du territoire (Bundesamt für 

Bauwesen und raumordnung, BBr). au-delà des recherches accompagnant les 

programmes de promotion de l’urbanisme, des activités de recherche menées dans 

le cadre du programme Habitat et urbanisme expérimentaux (ExWost) et de la 

recherche fédérale dans ce domaine, des projets pilotes et des études pertinentes 

pour la pratique en lien étroit avec la Baukultur sont réalisés et évalués. l’objectif  

de la recherche est de produire des connaissances utiles pour la pratique et de  

soutenir les responsables de l’État fédéral, des länder et des communes dans leur 

travail en faveur de la Baukultur sur le terrain. En revanche, la recherche fondamen-

tale, telle qu’elle est promue notamment par l’association allemande pour la 

recherche (Deutsche Forschungsgemeinschaft , DFG), est plutôt une exception en 

matière de Baukultur. Dans la base de données de la DFG, le mot-clé « Baukultur » 

est associé à cinq projets seulement depuis 2000. 

Dans la réalité, le paysage de la recherche liée à la Baukultur est un peu plus 

vaste. Même si ce terme n’apparaît pas au premier plan, les organismes de recherche, 

les universités et d’autres institutions allemandes travaillent sur de nombreux 

thèmes en relation avec la Baukultur. Il s’agit par exemple de l’Institut leibnitz pour 

le Développement régional et la planification des structures (leibniz-Institut für 

regionalentwicklung und strukturplanung, Irs), avec ses études sur l’organisation 

spatiale de la transition énergétique, de l’académie pour la recherche territoriale  

et l’aménagement du territoire (akademie für raumforschung und landesplanung, 

arl), qui s’intéresse aux répercussions spatiales du développement social, ou des 

travaux de l’Institut de recherche sur le développement territorial et urbain (Institut 

für landes- und stadtentwicklungsforschung, Ils) qui portent sur l’évolution du 

parc existant et la symbolique de l’environnement bâti. D’autres institutions comme 

la Fondation Wüstenrot et l’association allemande pour le logement, l’urbanisme  

et l’aménagement du territoire (Deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau 

und raumordnung) font également de la recherche dans des domaines liés à la 

Baukultur. par ailleurs, l’« Initiative de recherche sur l’avenir de la construction » 

(Forschungsinitiative Zukunft Bau) soutenue par le ministère fédéral de l’envi ron-

nement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire 

(Bundesministerium für umwelt, Naturschutz, Bau und reaktorsicherheit, BMuB) 

mène des travaux de recherche appliquée dans ce domaine. les propositions et 

contrats de recherche portent notamment sur les performances énergétiques et 

bioclimatiques des bâtiments, les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies 
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ainsi que sur la construction durable. Certains projets sont aussi soutenus par  

le ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (Bundesministerium für  

Forschung und Bildung), par exemple dans le cadre des « lignes directrices pour  

la construction de bâtiments scolaires performants en allemagne » élaborées  

par les fondations Montag, la Fédération des architectes allemands (Bund Deutscher 

architekten, BDa) et l’association pour la formation et l’éducation (Verband  

Bildung und Erziehung, VBE). Cela montre que les disciplines de la construction  

et de la planification ne sont pas les seules à apporter une contribution scientifique  

à la recherche sur la Baukultur ; les sciences culturelles ou la sociologie, par 

exemple, ont aussi un rôle à jouer. 

Ces dernières années, des ouvrages scientifiques comme « Baukultur – spiegel 

gesellschaftlichen Wandels » (Baukultur – miroir du changement social), de Werner 

Durth et paul sigel (paru en 2009), ainsi que les volumes que la Fondation fédérale  

a publiés en 2011 sur la Baukultur dans les bâtiments publics, les transports et les 

espaces non construits ont fait avancer le débat sur la culture architecturale – même 

si cela concerne surtout le public spécialisé. Mais justement, le fait que ce débat 

scientifique ait eu lieu permet d’appréhender le concept de Baukultur, ses contenus 

et son histoire dans de meilleures conditions qu’il y a une dizaine d’années. peu de 

données sont disponibles à ce jour sur d’autres aspects comme l’impact de l’édu-

cation sur la Baukultur ou la mesurabilité économique de la valeur ajoutée imputable 

à la Baukultur. Des recherches complémentaires – pertinentes pour la pratique – 

sont nécessaires. 

Médias et société

les médias ont un rôle central à jouer dans la diffusion des valeurs liées à la 

Baukultur. À côté des publications périodiques spécialisées (sur support papier) 

consacrées à l’architecture, à l’ingénierie, à l’urbanisme et au paysage, il existe  

une offre complémentaire de plus en plus importante en ligne. En revanche,  

la presse quotidienne et hebdomadaire nationale ne parle d’architecture et de 

développement urbain qu’en rapport avec l’actualité. D’après une étude de riklef 

rambow, psychologue spécialiste des questions architecturales, les articles ayant  

trait à l’architecture n’atteignent le lecteur non professionnel que quand celui-ci  

y voit un rapport avec son environnement immédiat. Cela renvoie au rôle dominant 

joué par l’information locale par rapport à la presse nationale. Une enquête auprès  

de la population générale indique que le quotidien local demeure la première source 

d’information sur les travaux réalisés près de chez soi, devant les conversations 

avec les voisins, les amis, les connaissances ou les collègues. Dans la perception 

du public, la transmission d’informations par la ville ou la commune arrive bien 

après, et même derrière les journaux d’annonces locaux. D’après une enquête 

menée en 2009 par le ministère fédéral de la construction sur la participation  

à la rénovation urbaine, les villes ont conscience de l’importance de la presse locale ; 

90 % des communes reconnaissent qu’il s’agit du média le plus important pour 

informer les citoyens des décisions prises et de l’état d’avancement des projets  

de rénovation urbaine.

De plus, les informations relayées par les médias sur les thèmes liés à la 

planification et à la construction n’atteignent les citoyens ordinaires que lorsqu’elles 

deviennent l’un des grands thèmes de l’actualité générale – c’est-à-dire quand 

elles « font la une » des journaux. Mais, dans ce cas, le débat dans les médias tend  

à se focaliser sur les erreurs réelles ou supposées des projets de construction, 
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Bonnes raisons de soutenir la Baukultur  

Ce qui motive l’engagement pour la Baukultur
Source : Bundesstiftung Baukultur 2014
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notamment des grands projets à fort retentissement – car, comme on le sait, « les 

mauvaises nouvelles se vendent mieux ». le scandale, surtout lorsqu’il est financier – 

stuttgart 21, aéroport BEr, philharmonie de l’Elbe à Hambourg… – joue un rôle 

particulier dans la logique des médias. Il éclipse d’autres formes de débat sur la Bau - 

kultur, et ignore son importance pour tous les aspects de la planification et de la 

construction et son influence sur le quotidien de chaque individu.

Résumé – La Baukultur  
à la confluence d’intérêts divergents

la Baukultur est l’œuvre commune de tous les acteurs qui déterminent la manière 

dont l’environnement est aménagé, modelé et mis à profit. le premier rapport  

sur l’état de la Baukultur en allemagne en 2001 renfermait cette phrase concise : 

« la Baukultur est l’affaire de tous, car l’environnement bâti influence et transforme 

chaque citoyen. » aujourd’hui, nous complétons cette phrase toujours d’actualité 

pour prendre en considération la grande diversité des cercles d’acteurs : Non 

seulement la Baukultur est l’affaire de tous, mais tous y apportent leur contribution, 

tous influent sur et transforment l’environnement bâti, même si les motivations et  

la conscience d’œuvrer pour la Baukultur varient d’un groupe à l’autre. si l’éventail 

des acteurs est large, le champ d’intérêts divergents dans lequel la Baukultur se 

développe est tout aussi large. ainsi, la culture de la communication occupe une 

place essentielle en tant que composante de la Baukultur. C’est en identifiant les 

conflits d’objectifs, en négociant et en intégrant les différents intérêts, perspectives 

et motivations que l’on pourra faire émerger durablement une Baukultur de qualité.

Bonnes raisons de soutenir la Baukultur 
Ce qui motive l’engagement pour la Baukultur
source : Bundesstiftung Baukultur 2014



Mutation des valeurs et innovations techniques – 
Comment vivronsnous demain ?

travail, logement, achats, loisirs, transports – la forme et l’importance de ces 

sphères centrales du quotidien urbain changent constamment, en fonction de 

l’évolution de la société et des besoins individuels. l’allemagne évolue vers  

l’ère post-industrielle, vers la société de l’information et du savoir. par ailleurs,  

les études socioculturelles notent une tendance persistante à l’individualisation  

et à la différenciation des modes de vie et des systèmes de valeurs. À côté de 

catégories relativement « modernes » – les hédonistes qui privilégient le plaisir  

et les loisirs, les « adeptes de la performance », ou encore les « socio-écologistes » 

qui ont une attitude critique vis-à-vis de la consommation, il existe d’autres 

groupes qui attachent davantage d’importance à la préservation de l’existant. 

l’hétérogénéité des modes de vie constitue un défi en termes de planification 

et de construction. Car, compte tenu des différentes échelles de valeurs, à quelle 

aune mesurer la qualité d’un bâtiment, d’une structure urbaine ou d’un processus ? 

De plus, les nouvelles évolutions technologiques favorisent la différenciation  

des modes de vie. Seulement 28 % des communes considèrent les innovations 

technologiques comme un aspect important ou très important de la Baukultur.  

Or ces innovations ont des incidences sur les espaces et le bâti, et doivent donc 

impérativement être intégrées à la réflexion sur la qualité de l’environnement bâti. 

les innovations portant sur l’ingénierie de la construction ou les propriétés des 

matériaux, par exemple, ont des effets directs sur l’aspect extérieur du cadre  

bâti. De manière indirecte, Internet et la mobilité croissante liée à son utilisation 

induisent des changements dans tous les secteurs de la vie quotidienne.

Défis actuels 
pour la Baukultur
Mondialisation, évolution démographique, transition énergétique, innovations techniques  
et sociales – les changements que connaît aujourd’hui la société constituent de gigantesques 
défis pour le secteur du bâtiment. Les villes et les communes, notamment, doivent réagir aux 
mutations structurelles en adaptant leurs infrastructures de multiples manières – déconstruc
tions dans le cadre de processus de rétraction urbaine, restructuration du bâti existant pour 
l’adapter aux besoins d’une population vieillissante, prise en considération de nouvelles normes 
techniques. Mais sauronsnous tirer parti de la transformation des infra structures urbaines 
pour mieux concevoir nos villes ? Y atil des réponses inédites et satisfaisantes aux exigences 
de notre époque et aux problèmes locaux ? La Baukultur est à l’œuvre quand on ne se contente 
pas de répondre à de nouvelles exigences, mais qu’on saisit l’opportunité pour ouvrir un nouveau 
chapitre et améliorer de manière ciblée la qualité de l’environnement bâti.
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Habiter et travailler Dans le monde du travail et dans la sphère économique,  

les progrès technologiques et la mondialisation ont provoqué des mutations 

structurelles de grande ampleur. Beaucoup d’individus travaillent en « multilocal », 

c’est-à-dire qu’ils ne disposent pas d’un poste de travail lié à un endroit fixe,  

qu’ils ne travaillent pas là où ils résident ou qu’ils doivent sans cesse travailler sur  

de nouveaux sites. D’autre part, la relation contractuelle de travail normale cède  

de plus en plus le pas à de nouvelles formes d’activités, ce qui engendre également 

des formes d’emploi instables ou précaires, contrats à temps partiel ou emplois  

en sous-traitance. En 2013, d’après le ministère fédéral de la famille, des personnes 

âgées, de la condition féminine et de la jeunesse (Bundesministerium für Familie, 

senioren, Frauen und Jugend, BMFsFJ), 27 % des salariés, dont une majorité de 

femmes, travaillaient à temps partiel ; d’après la Fondation Hans-Böckler, en 2010 

déjà, plus d’un tiers des salariés étaient intérimaires ou exerçaient un « minijob »  

ou un « midijob ». Ce qui correspond à une hausse d’environ 20 % depuis 1991. 

toutefois, parmi les personnes interrogées dans le cadre du micro-recensement, 

5 % seulement admettent avoir opté en toute connaissance de cause pour  

un contrat à durée déterminée, selon la Fondation. Face à des contrats de travail  

à caractère souvent instable, la sécurité de l’emploi est une valeur très prisée,  

et beaucoup sont prêts à s’accommoder des conséquences indirectes de ce choix 

sur le plan spatial et architectural. accroissement des migrations pendulaires, 

dédoublement des lieux de résidence, apparition de modes d’habitation tempo-

raires et demande accrue de logements plus petits sont les corollaires de cette 

évolution. ainsi, la Banque d’investissement de Berlin (Investitionsbank Berlin) 

estime qu’à l’avenir, la capitale allemande connaîtra la plus forte demande locative, 

surtout pour des appartements allant de 45 à 70 m², voire 100 m².

Dans ce contexte, l’évolution démographique et la pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée qui s’annonce et affectera les régions de manière inégale pourrait  

offrir de nouvelles perspectives, les entreprises et les pouvoirs publics devant faire 

face à de nouveaux défis. Dans la compétition pour attirer du personnel qualifié,  

il faudra proposer des lieux de travail attrayants sur le plan architectural, des 

horaires de travail souples, des emplois à domicile et d’autres types de services.  

En outre, les conditions de vie et de logement dans des régions possédant une 

offre résidentielle et de loisirs bien desservie et à l’architecture séduisante joueront 

un rôle de plus en plus important pour attirer des ressources humaines qualifiées. 

S’approvisionner De même, les avancées technologiques transforment le 

commerce de détail et les modèles de consommation. En raison de mutations 

structurelles de grande ampleur, la part du commerce électronique dans le chiffre 

d’affaires global du secteur ne cesse de croître, et le comportement d’achat de 

vastes pans de la population a changé radicalement. le centre de compétences 

eWeb research Center de l’université des sciences appliquées du Niederrhein 

constate que près de 50 % des clients recherchent des informations en ligne avant 

d’effectuer un achat en magasin. la part des achats en ligne dans le domaine non 

alimentaire devrait passer de 9 % (chiffre actuel) à plus de 20 % d’ici 2020.

l’impact urbanistique est considérable. Dans les zones piétonnes de nombreux 

centres-villes ou centres de quartiers, la fermeture de grands magasins tradi-

tionnels comme Horten ou Hertie a déjà laissé des espaces vacants ; ce phénomène 

amorce souvent une spirale de déclin de ces zones vitales. De même, la multipli-

cation des centres commerciaux, notamment en périphérie, a accentué la perte de 

fonctions des centres urbains. D’après la HsH Nordbank aG, la part des surfaces 

3.2
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consacrées au commerce de détail en centre-ville et dans les zones d’activités 

commerciales n’est plus que de 63 % aujourd’hui. ainsi, villes et communes sont 

confrontées à un sérieux défi si elles souhaitent préserver la fonctionnalité et la 

compétitivité des zones centrales d’approvisionnement, au profit notamment  

d’un approvisionnement de proximité. par ailleurs, elles sont appelées à soutenir 

activement les processus de transformation. Veiller à ce que l’intégration urbaine 

et architecturale de centres commerciaux souvent démesurés se fasse correc-

tement : voilà qui constitue un défi de taille pour les acteurs politiques et l’adminis-

tration. les décisions prises ont des effets d’ordre architectural directs sur les 

villes et le paysage urbain.

Se divertir l’utilisation croissante d’Internet modifie également les compor-

tements en matière de loisirs, avec des conséquences parfois importantes sur 

l’espace bâti. les études de tendances notent l’évolution vers une société des 

25 heures, dans laquelle non seulement l’intensité du travail, mais aussi les possibi-

lités d’accéder en permanence à une multitude d’offres de formation, d’achat  

ou de loisirs (en ligne), absorbent les individus vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

Internet a engendré un espace virtuel parallèle et autonome qui permet aux 

individus de communiquer entre eux, de créer des forums et des communautés – 

fonctions auparavant dévolues à l’espace public. toutefois, ce média n’a pas 

encore remplacé le besoin de se rencontrer dans l’espace physique, réel. Il a 

multiplié les possibilités de trouver d’autres personnes pour partager un centre 

d’intérêt ou une activité spécifique et d’attirer l’attention sur tel sujet ou telle 

activité. le succès de tendances urbaines comme les jardins partagés (urban 

gardening), les boutiques éphémères (pop-up stores) ou les « dîners en blanc »  

est fortement lié à l’écho que ces événements et activités rencontrent sur Internet. 

les zones de refuge et de repos, les espaces verts et les parcs prennent dans  

ce contexte une toute nouvelle importance. on peut alors se poser les questions 

suivantes : comment rendre l’espace public accessible à de nombreux groupes 

d’usagers et quels sont les processus d’appropriation efficaces en matière  

de Baukultur ?

Se déplacer De même, les nouvelles possibilités techniques ont modifié les 

habitudes de mobilité. train, voiture et vélo sont les modules d’un comportement  

de plus en plus inter- ou multimodal. le recours combiné à plusieurs modes de 

transport pour un même trajet (intermodal) ou au fil de la semaine (multimodal) 

permet de maîtriser l’organisation toujours plus complexe des journées, des 

semaines et des activités de loisirs. En ville plus particulièrement, la mobilité multi- 

modale s’appuie sur les transports publics et la mobilité de proximité (marche à  

pied, vélo…). la tendance « partager plutôt que posséder » encourage ces évolu- 

tions et deviendra un élément de plus en plus central de la multimodalité. pour 

preuve, la demande croissante de « services partagés » mobiles ou liés à un site 

donné – voitures et vélos en libre-service basés sur des systèmes techniques. Dans 

le secteur du « carsharing », d’après l’association allemande pour l’autopartage 

(Bundesverband Carsharing, bcs), le nombre d’utilisateurs est passé de 453 000  

à 757 000 entre début 2013 et début 2014, soit une hausse de 67 % sur un an. 

3.1

Nombre d’abonnés des prestataires 
allemands d’autopartage

Part de la population de plus 
de 18 ans utilisant ou susceptible 
d’utiliser l’autopartage

Utilisateurs 2014

1,1%
Utilisateurs 
potentiels 

49,7%

Partager plutôt que possé-
der ?

Autopartage : évolution du nombre 
d’utilisateurs de et offre potentielle
Source : Bundesverband CarSharing e. V. 

453 000

757 000

Début 
2013

Début 
2014

+67 %

ü
Partager plutôt que posséder ? 
autopartage : évolution du nombre  
d’utilisateurs et offre potentielle

source : Bundesverband Carsharing e. V. (bcs)
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Réseaux intelligents l’avenir des espaces urbains dépendra de plus en plus  

de la pertinence de leur mise en relation avec différents systèmes numériques. 

Dans l’optique d’une urbanité intelligente et en réseau, nombre de grandes villes 

comme Cologne ou Karlsruhe repensent les services publics communaux de façon 

à en améliorer l’efficacité, selon le concept de « ville (plus) intelligente ». Elles se 

focalisent le plus souvent sur des enjeux comme la mobilité, l’administration 

publique (e administration) ou les infrastructures d’approvisionnement en eau et  

en électricité et d’évacuation des eaux usées. les « smart grids » sont des réseaux 

électriques intelligents qui permettent une production et une distribution d’éner-

gie décentralisée et axée sur la demande. À peu près n’importe quel objet de 

l’espace public peut être intégré au système en tant qu’accumulateur de courant 

ou borne de recharge. les « technologies intelligentes » et les « smart Material 

Houses » peuvent s’adapter à l’évolution des conditions environnementales grâce 

à des capteurs numériques, en raison des propriétés de leurs matériaux. Dans  

son document de discussion « Villes intelligentes – tIC vertes pour assurer l’avenir 

des villes modernes » (smart Cities – Grüne ItK zur Zukunftssicherung moderner 

städte), l’association allemande pour l’économie numérique (Bundesverband 

Informationswirtschaft) – entre autres — indique que d’ici 2020, en allemagne,  

pas moins de 21 % des objectifs du gouvernement en matière d’économies d’énergie 

pourront être réalisés grâce à une utilisation intelligente des bâtiments et à des 

systèmes intelligents de transport de personnes et de marchandises. 

sur le plan de la Baukultur, ces évolutions offrent de nombreuses opportunités 

pour mettre en valeur de façon inédite les espaces et les bâtiments, en utilisant  

les ressources de façon rationnelle. Il est donc urgent que les communes prennent 

en considération les aspects architecturaux des nouvelles technologies. Même dans 

les quartiers existants, on peut envisager des solutions de stockage et de distribu-

tion de l’énergie centrées sur les besoins spécifiques des utilisateurs, ou construire 

de nouveaux bâtiments qui produisent de l’énergie. D’un autre côté, les systèmes 

techniques deviennent plus complexes, notamment à utiliser, ce qui les rend  

plus vulnérables. Dans ce contexte, la Baukultur joue un rôle important dans l’amé- 

nagement de surfaces plus conviviales et par conséquent dans la qualité des 

espaces publics.

les évolutions techniques influent non seulement sur l’aménagement de l’envi- 

ronnement bâti, mais aussi sur l’organisation et l’acceptation de projets d’enver-

gure du point de vue architectural. ainsi, le web 2.0 et les réseaux sociaux ont permis 

d’améliorer la qualité du débat autour des projets d’aménagement et de construc-

tion. Ils améliorent la transparence et permettent d’impulser et d’utiliser spon-

tanément et assez facilement des processus de formation d’opinion auprès des 

parties du public intéressées. Selon une enquête réalisée auprès de la population, 

42 % des habitants, soit près de la moitié, s’informent en ligne sur les travaux 

réalisés près de chez eux. ainsi, dans les communes, la participation du public prend 

une nouvelle importance pour la Baukultur, et il devient d’autant plus nécessaire de 

repenser les processus de planification et la communication entourant les projets.

Diversité l’individualisation des formes de société et la multiplicité des modes 

de vie ne permettent pas d’établir une typologie ou des tendances globales. par 

ailleurs, l’évolution rapide des technologies produit aussi des tendances opposées 

qui, si elles constituent des niches, peuvent cependant avoir un impact significatif. 

l’apparition de mouvements comme « Cittaslow » – réseau créé en 1999 en Italie, 

qui fédère des villes adhérant à des valeurs comme la décélération et la dimension 



Concept de protection du climat  
« Wilhelmsbourg renouvelable », Hambourg 
Innovations techniques pour la transition  
énergétique à l’échelle du quartier

transformer les systèmes énergétiques pour progresser 
vers la production décentralisée d’énergies renouve lables 
représente un défi. par le biais du concept de protection 
du climat « Wilhelmsbourg renouvelable », l’Exposition 
internationale d’architecture de Hambourg (IBa Hamburg) 
montre comment un changement peut fonctionner. le 
concept spatial et énergétique jette les bases d’un 
quartier – celui de Wilhelmsbourg – neutre en carbone 
et en énergie. le « bunker énergétique », la « colline 
énergétique », le réseau électrique de 
Wilhelmsbourg-centre et la réhabilitation du bâti ancien 
du Weltquartier (« quartier du monde ») sont des projets 
illustrant la mise en œuvre réussie de ce concept. De 
nombreuses innovations techniques portant sur la 
produc tion et le stockage d’énergie sont déjà réalisées. 
Grâce à l’installation d’un accumulateur de chaleur de 
2 000 m3, alimenté en partie par les rejets thermiques 
des industries voisines, par une centrale de cogénération 
biomasse et par la thermie solaire, le bunker énergétique 
peut approvisionner jusqu’à 3 000 ménages en énergie 
thermique. sur l’ancienne décharge de Georgswerder, 
on produit de l’énergie à partir du vent, du soleil, des  
gaz de décharge et de la géothermie – c’est ainsi que 
naissent de nouvelles solutions pour les territoires 
urbains problématiques. l’installation de systèmes 
énergétiques innovants va de pair avec l’émergence de 
nouveaux espaces de liberté et de loisirs. ainsi, l’ancien 
Flakbunker (bunker anti-aérien) classé monument histo-
rique ne sert pas uniquement à produire et à stocker  
de l’énergie ; il offre également un espace d’exposition 
et un café avec terrasse panoramique à 30 mètres  
de hauteur. le concept de protection du climat est un 
exemple réussi de processus de transformation ayant 
modifié durablement l’image de tout un quartier. 

Maîtres d’ouvrage : IBa Hamburg GmbH & administration en charge du 
Développement urbain et de l’Environnement (Behörde für stadt-
entwicklung und umwelt) office de l’environnement – protection des sols/ 
sites contaminés (amt für umweltschutz – Bodenschutz/altlasten) & 
HaMBurG ENErGIE 
Concept de protection du climat : simona Weisleder et Karsten Wessel 
(coordination de projet), Julia Brockmann, Caroline König, Jan Gerbitz, 
Katharina Jacob (collaborateurs) 
Coopération : IBa-Conseil consultatif Climat et Énergie et autres experts. 
Circonstances : Étude « optimisation énergétique du territoire de 
l’IBa-Hamburg » (société EKp Energie-Klima-plan GmbH, FH Nordhausen 
et bureau d’études Henning-Jacob). 
Études / Durée des travaux : Études dès 2007 / publication 
ENErGIEatlas 2010 / livraison des projets architecturaux et 
énergétiques IBa 2013
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régionale – ou encore l’engouement récent pour l’agriculture urbaine et les produits 

bio, sont des réactions à la technicisation et à la complexité croissantes de notre 

quotidien. par ailleurs, les notions de suffisance, de réduction ou de frugalité sont 

de plus en plus présentes dans les discussions des milieux spécialisés. toutes  

ces évolutions qui reflètent la mutation des valeurs plaident en faveur d’une culture 

urbaine et architecturale vivante et diversifiée.

Ces tendances sociétales facilitent l’émergence de réponses innovantes et 

originales aux questions d’architecture et de développement urbain. Cela étant, sur 

le terrain, il n’est pas toujours aisé de déployer de nouvelles approches dans la 

réalisation des projets de construction. En effet, les lois, normes, règles et procé-

dures forment un vaste ensemble de prescriptions complexes, et parfois contra-

dictoires, à respecter. Ceci décourage ou empêche parfois l’innovation ou les 

expérimentations en matière de construction.

Évolution démographique –  
Qui seronsnous demain ?

Démographie toutes les projections démographiques le montrent : la popula-

tion allemande va continuer à décliner. En 2012 déjà, le nombre des naissances 

(673 544) était beaucoup trop faible par rapport à celui des décès (869 582) pour 

enrayer cette tendance ; et, même si les hypothèses d’immigration sont optimistes, 

cet apport ne suffira pas à compenser le solde naturel négatif. De plus, avec 

l’augmentation de l’espérance de vie, le nombre de personnes très âgées va crois- 

sant, de même que la proportion de seniors en général. ainsi, l’Institut fédéral pour 

la recherche dans le domaine de la construction, de l’urbanisme et de l’aménage-

ment du territoire part du principe que d’ici 2030, la proportion des plus de 80 ans 

progressera de 60 %. aujourd’hui déjà, en allemagne, près de 20 % de la popula-

tion ont plus de 65 ans, alors que les moins de 14 ans représentent à peine 13 %. 

parallèlement, le nombre de célibataires – personnes vivant seules ou familles mono - 

parentales – ainsi que le nombre de couples sans enfants, continuent à augmenter ; 

ce phénomène a et aura des répercussions sur le marché du logement, entre 

autres. la construction de logements neufs doit donc en tenir compte et, plus que 

jamais, obéir à un concept évolutif. 

le changement démographique représente un défi majeur pour la société ;  

il a et il aura de nombreuses répercussions sur les plans de la construction et de 

l’espace. ainsi, du fait de l’augmentation du nombre de seniors, la nécessité de 

développer et d’aménager le parc existant pour le rendre conforme aux normes 

d’accessibilité va se faire de plus en plus pressante. Car seul 1 % du parc immobilier 

allemand est aujourd’hui exempt de barrières. Et dans les lieux publics, des mesures 

s’imposent également de toute urgence. Dans le cadre des programmes d’aide  

à l’urbanisme, l’État fédéral et les länder se sont engagés sur le principe d’acces-

sibilité des bâtiments, et ils subventionnent sous conditions la mise en acces-

sibilité des bâtiments et des espaces publics. De même, le groupe bancaire KfW 

octroie des fonds pour adapter les infrastructures communales aux besoins des 

personnes handicapées ou à mobilité réduite. les communes peuvent également 

agir en faveur de l’accessibilité lors des procédures de mise en concurrence à 

l’échelle communale, des opérations de construction ou des travaux de restruc-

turation des parcs de logements communaux.
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Famille par ailleurs, beaucoup de communes ont compris qu’il était important de 

rendre les (centres-) villes plus attrayant(e)s non seulement pour les seniors, mais 

aussi pour les familles. les parents comptent parmi les groupes de population ayant 

le plus fort taux d’activité professionnelle, ce sont souvent des citoyens engagés, 

et ils ont un effet stabilisateur sur le plan social, car ils ont tendance à résider plus 

longtemps au même endroit : les familles en quête d’un nouveau logement cherchent 

très souvent à rester dans le même quartier. les communes peuvent favoriser la 

mixité intergénérationnelle au sein du quartier au moyen d’une politique d’offre 

active adaptée aux familles, ce qui contribuerait également à empêcher leur départ 

vers les zones pavillonnaires périurbaines. un développement des quartiers centré 

sur les exigences des seniors autant que sur celles des familles n’est pas forcé-

ment contradictoire. Ces deux groupes d’usagers ont besoin d’une offre suffisante 

d’infrastructures de proximité, accessibles si possible à pied – ils recherchent 

également un haut degré de convivialité et de nombreuses possibilités d’utilisation 

de l’espace public. l’intérêt croissant pour les immeubles intergénérationnels  

dans les projets d’habitation coopératifs ouvre de nouvelles possibilités quant au 

mélange des âges à l’échelle des immeubles et des quartiers urbains. ainsi, dans 

un inventaire quantitatif, le BBsr a constaté que, sur  106 projets d’habitation  

communautaires réalisés entre 2000 et 2012 et revêtant la forme juridique d’une 

coopérative, 57 étaient à caractère intergénérationnel.

Pauvreté les évolutions démographiques font apparaître non seulement une 

modification de la structure par âge de la population, mais aussi une fracture 

sociale. selon une étude récente réalisée par des associations caritatives, le fossé 

entre les riches et les pauvres en allemagne ne cesse de se creuser. D’après  

les chiffres de l’office fédéral des statistiques (statistisches Bundesamt), près  

de 19,6 % de la population allemande sont aujourd’hui menacés de pauvreté. Cette 

tendance est plus marquée dans les villes, où la proportion de bénéficiaires de 

minima sociaux est particulièrement élevée. outre le défi qu’elle fait peser sur  

la cohésion sociale, elle a des répercussions sur le plan de la Baukultur, auxquelles 

il convient d’apporter des réponses. Des logements abordables et des projets de 

construction financièrement réalisables nécessitent le recours accru à des stratégies 

communales ; de plus, l’espace public, et notamment les offres d’infrastructures  

et de mobilité doivent aussi s’adresser aux couches les plus vulnérables de la 

population. Dans les villes, la surveillance des espaces sociaux constitue une base 

importante pour identifier les mesures sociopolitiques et urbanistiques à mettre  

en œuvre. le programme « soziale stadt » (Ville sociale), un programme Bund- 

länder d’aide à l’urbanisme, va dans ce sens. projets de développement intégrés 

et gestion des quartiers axée sur l’amélioration de l’environnement résidentiel 

constituent deux réponses d’ordre architectural à ces évolutions – parmi tant 

d’autres possibles. La plupart des communes ont conscience de leur responsa

bilité sociale : une commune sur deux considère la justice et la mixité sociales 

comme des aspects (très) importants de la Baukultur.

Migrations parallèlement, dans les villes, l’évolution démographique est marquée 

par une proportion croissante de personnes issues de l’immigration. les taux 

d’immigration, qui n’avaient cessé de diminuer entre 1991 et 2006, ont recommen-

cé à augmenter depuis. En 2012, on a enregistré un million de nouveaux arrivants, 

pour la plupart en provenance d’Europe centrale et orientale. l’intégration et 

l’inclusion de ces individus et leur cohabitation productive constituent un enjeu 
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sociopolitique crucial. pourtant, jusqu’à présent, les potentiels liés à la culture 

architecturale ont été peu abordés. or ces enjeux dépassent de loin la construction 

de mosquées, symboles qui cristallisent beaucoup de conflits de voisinage. les 

personnes issues de l’immigration apportent une grande diversité culturelle et une 

grande variété d’expériences qui influent positivement sur la Baukultur en alle-

magne. par exemple, quand les plans et la taille des logements tiennent compte 

des différents univers, les occupants peuvent plus facilement s’identifier à leur 

environnement et se sentir « chez eux ». Et il est urgent et nécessaire d’intégrer cette 

dimension, car en tant qu’occupants et, de plus en plus, en tant que propriétaires 

de biens immobiliers, les personnes d’origine étrangère se chargent d’entretenir  

et de préserver le tissu bâti. Mais les différences culturelles se manifestent surtout 

dans la manière d’utiliser l’espace public, et c’est cet aspect qui doit être pris  

en considération dans la planification. Ce phénomène a déjà sensiblement modifié 

l’image des villes qui ont gagné en vitalité et en diversité culturelle.

Changement climatique et transition énergétique – 
Dans quelles conditions vivronsnous demain ?

Transition énergétique les nouveaux défis que pose le changement clima-

tique en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire sont apparus sous un 

jour nouveau après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, et la nouvelle 

politique énergétique et de protection du climat définie après cet événement  

par le gouvernement fédéral est devenue un enjeu prioritaire. Elle a de multiples 

incidences en termes de construction et d’aménagement. ainsi, la législation  

de l’État fédéral et des länder sur les économies d’énergie et sur le recours aux 

énergies renouvelables a étendu les exigences relatives à la réalisation technique 

non seulement pour les constructions neuves, mais aussi pour la réhabilitation  

du bâti existant. Citons plus particulièrement la loi fédérale sur la chaleur renouve-

lable (Erneuerbare Energien- und Wärmegesetz, EEWärmeG) et le décret sur les 

économies d’énergie (Energieeinsparverordnung, EnEV). Quant au parc existant,  

il doit respecter les contraintes du décret EnEV, mais peut bénéficier de divers 

programmes d’incitation et de soutien – de la Directive communale (Kommunal-

richtlinie) du ministère de l’environnement aux programmes d’aide de la KfW  

(la banque publique d’investissement allemande).

s’agissant des économies d’énergie au niveau des bâtiments, la prochaine 

étape est déjà dictée par la directive européenne relative aux bâtiments – la  

maison zéro énergie ou la maison à énergie positive ne sont plus des projets 

phares, mais vont devenir la norme à l’avenir. les immeubles d’habitation ou 

commerciaux, les usines et les piscines, outre leur fonction principale, devront 

servir d’installations de production d’énergie. les panneaux solaires sont devenus 

un élément marquant du paysage de toits dans les zones abritant des maisons 

individuelles ou des maisons bifamiliales. D’après les informations de l’association 

allemande de l’industrie solaire (Bundesverband solarwirtschaft), la surface  

totale de capteurs solaires installés durant la seule année 2012 s’élevait à  

16,5 millions de mètres carrés – soit une nette augmentation par rapport aux 

années précédentes. En 2009, cette surface n’était « que » de 12,85 millions  

de mètres carrés.

À l’heure actuelle, l’un des principaux défis consiste à ne pas perdre de vue les 

questions d’ordre architectural dans ce processus de transformation dynamique. 

Cela vaut particulièrement pour les zones urbanisées existantes, notamment les 
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Schottenhöfe, Erfurt 
revitalisation d’un quartier et concept énergétique à 
l’échelle de l’îlot

après la réunification, l’îlot voisinant la schottenkirche 
(« l’église des Écossais »), avec ses dents creuses et ses 
immeubles délabrés des XVIIIe et XIXe siècles était  
une zone problématique en plein cœur de la ville. pour 
permettre son développement par un investisseur privé, 
on a recherché un projet adéquat de construction de 
logements. Il fallait traiter de façon pertinente les 
immeubles existants – en partie classés – et combler 
les dents creuses de façon harmonieuse. Dans leur 
concept pour les schottenhöfe, les planificateurs ont 
proposé de nouveaux « modules urbains », assurant,  
par leur langage architectural, la médiation entre l’ancien 
et le neuf. Grâce au comblement des dents creuses, 
cohérent sur le plan architectural, la clarté du contour 
de l’ancien îlot a pu être rétablie. Des plans de logements 
variés et une cour commune végétalisée ont vu le jour. 
l’utilisation commune des cages d’escalier a permis de 
mettre en place un concept énergétique à l’échelle de 
plusieurs bâtiments. la performance énergétique  
des bâtiments neufs étant supérieure aux normes en 
vigueur, on a pu se contenter de valeurs inférieures pour 
l’isolation thermique des bâtiments existants ; cela a 
permis de conserver les façades, qui marquent la 
physio nomie de la ville. les immeubles anciens profitent 
des possibilités technologiques déployées dans les 
bâtiments neufs. l’exemple des schottenhöfe montre 
qu’en recourant à des concepts au-delà de la parcelle  
(à l’échelle de l’îlot) lors du comblement de dents creuses, 
on peut contribuer de manière durable à une rénovation 
énergétique et à une création architecturale respec tu- 
euses du paysage urbain.

Maître d’ouvrage : Cult Bauen & Wohnen GmbH, Erfurt 
Architecture : osterwold°schmidt EXp!aNDEr architekten BDa, Weimar 
Architecture paysagère : plandrei landschaftsarchitektur, Erfurt 
Structures : Hennicke + Dr. Kusch, Weimar  
Études / Durée des travaux : expertises préparatoires 2009 / plan de 
viabilisation + plan d’aménagement détaillé 2009 / Durée des travaux 
2010–2012 / livraison 2012
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quartiers historiques qui présentent un intérêt architectural. l’assainissement 

énergétique du bâti existant compte parmi les tâches les plus ardues, car, de toute 

évidence, l’aspect esthétique et la valeur architecturale risquent d’être mis à mal 

par les objectifs des politiques climatiques et énergétiques. Plus d’une commune 

sur cinq voit les conséquences de l’assainissement énergétique comme un thème 

conflictuel pour le pôle « habitat et quartiers mixtes ». Il faut faire preuve de 

« jugeote » et de « doigté », rechercher des solutions techniques compatibles avec 

les préoccupations d’ordre architectural et dans certains cas, avoir le courage 

d’opter pour la préservation de la valeur architecturale du tissu bâti, en refusant la 

mise en œuvre de mesures énergétiques, au niveau des façades de bâtiments 

notamment. la Chambre des architectes de Hambourg montre l’exemple, en propo- 

sant un stage de perfectionnement de six jours pour obtenir la qualification de 

« consultant façades en briques ». les maîtres d’ouvrage peuvent faire appel aux 

services de ces consultants pour préserver les façades en briques – qui imprègnent 

la physionomie de Hambourg – même dans le cadre d’un nécessaire assainis-

sement énergétique.

En principe, il faut également intégrer les atouts de l’ «énergie grise » dans les 

considérations relatives à un assainissement énergétique : la quantité de matériaux 

Quel traitement réserver  
au bâti existant ?
Consommation énergétique et rôle de « l’énergie grise »

source : aGEB 2013 ; Destatis 2014c ; DIW 2011 ; Fuhrhop 2013

3.4

Bilan énergétique comparatif : rénovation c./ démolition et nouvelle 
construction substitutive. Exemple de calcul pour une barre d’habitation 
des années 1950 (Schillerstraße, Bremerhaven)

Wie sollen wir mit dem Bestand umgehen?
Energieverbrauch und die Rolle „grauer Energie“
Quelle: AGEB 2013; Destatis 2014c; DIW 2011; Fuhrhop 2013
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la consommation 
énergétique en 
Allemagne 2012
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et électricité

29,7 %

dont 
chauffage

70,3 %

Trafic généré (par rapport 
à l’existant, par ex. par 
l’obligation de créer de 
nouvelles places de parking)

Exploitation 
(d’après EnEV)

Construction (énergie grise)

Nouvelles constructions 
substitutives conventionnelles

Nouvelles constructions substitutives 
se rapprochant de la maison passive

Nouvelles constructions substitutives 
de type maison passive PHPP

126,9 kW/m² par an

118,5 kW/m² par an

100,0 kW/m² par an

Pourcentage annuel 
de murs extérieurs 
d’immeubles 
d’habitation rénovés 
énergétiquement en 
2011 en Allemagne

Pourcentage annuel de 
rénovations nécessaire 
pour atteindre les 
objectifs climatiques 
d’ici 2050

Ancien non rénové (exemple bâti existant années 1950) 317,0 kW/m² par an

0,8 %

2,0 %

ü

Ind. extractives, 
ind. manufacturière 
et transports

72,2 %
Rénovation ancien

95,8 kW/m² par an
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nouveaux utilisée pour des mesures d’assainissement étant bien inférieure à  

celle que nécessite une construction neuve, la consommation énergétique et les 

émissions de Co2 imputables à la production de ces matériaux est elle aussi  

bien plus faible. Ces dernières années, l’État fédéral et les länder, par le biais de 

projets pilotes, de documents d’orientation et d’autres mesures similaires, ont 

largement contribué à la prise en considération des questions d’ordre architectural 

dans l’assainissement énergétique des bâtiments. Il est encore trop tôt, toutefois, 

pour une évaluation définitive de son impact sur la Baukultur, car, pour l’heure,  

le taux annuel de réhabilitation énergétique représente à peine 0,8 % du parc 

existant. les inquiétudes concernant le précieux patrimoine architectural restent 

donc justifiées face à l’essor que devraient connaître les opérations d’assainis-

sement à l’avenir.

toutefois, les mutations et restructurations induites par la transition énergé-

tique sont aussi une chance pour la Baukultur. les objectifs de protection du  

climat vont favoriser l’amélioration des produits de construction et des métiers  

du bâtiment en général. En outre, les concepts énergétiques au-delà de la parcelle  

(à l’échelle de l’îlot) et les mesures centrées sur le quartier recèlent un vaste 

potentiel encore inexploité. Plus des deux tiers (68 %) des communes interrogées 

se disent favorables aux concepts audelà de la parcelle et près de 30 % aux 

solutions à l’échelle du quartier, car elles leur permettraient par exemple de faire 

émerger des quartiers mixtes de qualité. De même, les bâtiments neufs qui 

produisent de l’énergie peuvent alléger la pression qui s’exerce sur le bâti ancien 

en matière d’assainissement énergétique lors du comblement de dents creuses. 

Adaptation au changement climatique si beaucoup de communes s’en- 

gagent activement en faveur de la protection du climat, les mesures d’adaptation 

au changement climatique demeurent relativement timorées et, le plus souvent,  

ne sont mises en œuvre qu’en réaction à une catastrophe naturelle. là aussi, l’État 

fédéral, avec la « Kommunalrichtlinie » (directive communale) et le « Förderpro-

gramm für Maßnahmen zur anpassung an den Klimawandel » (programme de 

soutien aux mesures d’adaptation au changement climatique), s’efforce de créer 

des incitations financières pour promouvoir une réflexion thématique ; en effet, 

toutes les communes du territoire allemand doivent se préparer à faire face  

aux dommages causés par les fortes pluies, les ouragans et la fréquence accrue 

des épisodes de canicule. 

après les inondations catastrophiques de ces dernières années, l’État  

fédéral, les länder et les communes ont déployé d’importants efforts en matière  

de protection contre les crues. ainsi, par exemple, les communes de saxe- 

anhalt touchées par les crues de 2013 ont bénéficié de l’appui financier à court 

terme du Fonds d’aide à la reconstruction (aufbauhilfefonds) de la république 

fédérale et du land de saxe. par ailleurs, les länder de Basse-saxe et de Brême 

encouragent des mesures de protection contre les inondations intérieures,  

avec la participation de l’État fédéral et de l’uE. Qui plus est, le gouvernement 

fédéral a présenté un guide de protection contre les crues (Hochwasserschutz-

fibel), qui contient entre autres des recommandations pour les communes,  

les maîtres d’ouvrage, les propriétaires, les locataires, les architectes et les ingé- 

nieurs, et indique comment intégrer le risque d’inondation dans la conception  

des bâtiments. une approche conceptuelle à l’échelle régionale, de la ville entière  

ou du quartier avec des aspects liés à la structure urbaine et à la typologie des  

bâtiments peut compléter utilement les mesures de protection contre les crues 
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des cours d’eau, l’aménagement de plaines d’inondation et la renaturation des 

milieux aquatiques. Mais il s’agit avant tout de ne pas réaliser de nouveaux projets 

d’urbanisation dans les zones exposées aux inondations. les villes anciennes et  

les quartiers historiques, en particulier, doivent bénéficier de mesures d’adaptation 

pour faire face aux périodes de canicule qui devraient se multiplier à l’avenir. les 

corps urbains compacts, densément bâtis, n’ont quasiment pas d’espaces verts ou 

non construits régulateurs de climat. En règle générale, les zones d’activités 

économiques se caractérisent elles aussi par un taux d’imperméabilisation élevé. 

Et le taux d’imperméabilisation des villes allemandes ne cesse de croître. Entre 

1992 et 2011, la surface occupée par le bâti et les voies de communication s’est 

accrue de 19 % en allemagne. si la consommation d’espace diminue – elle est 

passée de 129 hectares par jour en moyenne entre 1997 et 2000 à 81 hectares entre 

2008 et 2011 – elle demeure toutefois très dépendante de la conjoncture, et 

pourrait repartir à la hausse. Quatre-vingt-un hectares, cela équivaut tout de même 

à  110 terrains de football ; c’est la surface de terres – le plus souvent agricoles – 

converties chaque jour en zones urbanisées. 

la stratégie allemande de développement durable prévoit de ramener à 

30 hectares par jour la consommation de surface liée à l’urbanisation et aux voies 

de communication d’ici 2020. la densification du bâti existant dans les centres 

urbains constitue un instrument important pour y parvenir. Face au défi du change-

ment climatique, les friches industrielles et les sites à reconvertir se prêteront 

particulièrement bien à ce type d’intervention, et les espaces verts existants seront 

indispensables pour maintenir un équilibre entre le bâti et les espaces non construits 

dans bien des endroits. Parmi les communes interrogées lors d’une enquête,  

une commune sur deux considère la densification urbaine et la perte d’espaces 

libres comme un thème conflictuel dans les quartiers existants. 

3.5
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Dans ce contexte, la Baukultur a un rôle central à jouer dans l’élaboration de 

réponses adaptées aux exigences et aux conditions-cadres de protection de l’envi-

ronnement : la réflexion sur les éléments fondamentaux de l’urbanisme comme  

un rapport équilibré entre surface bâtie et espace libre, et le recours à des éléments 

d’aménagement naturels comme l’eau, la végétalisation des abords routiers et 

d’autres types de plantations contribuent à améliorer à court terme le microclimat. 

Dans la pratique, les communes accordent une place très importante à l’aménage

ment d’espaces verts comme facteur de qualité : 85 % des communes interro

gées considèrent les espaces verts comme (très) importants pour l’amélioration 

de l’espace public, l’adjonction d’installations hydrauliques paraissant (très) 

importante à 34 % d’entre elles. Des systèmes de climatisation efficaces sur le 

plan énergétique, des techniques et des matériaux de construction nouveaux  

ou éprouvés, le renoncement aux matériaux de façades et de couverture qui accu- 

mulent la chaleur, ou encore la végétalisation des toits et des façades des bâti-

ments neufs complètent l’éventail des moyens disponibles pour adapter les zones 

bâties existantes au changement climatique.

Pouvoirs publics – Des responsabilités  
trop importantes pour des budgets restreints ?

Hôpitaux, écoles et universités, crèches et maisons de retraite, bâtiments adminis-

tratifs : l’État est le maître d’ouvrage de nombreux bâtiments qui mobilisent souvent 

l’attention du public. Il en va de même des projets d’infrastructure : qu’il s’agisse  

de routes, de ponts, de gares ou d’aéroports, l’administration se retrouve souvent 

sous le feu des critiques. Et si elle est censée remplir avec responsabilité sa 

mission fondamentale de service public, on observe régulièrement d’importants 

dépassements de budget, notamment pour les grands projets largement médiatisés. 

Compétence en planification Face à cette situation, le gouvernement 

fédéral a mis sur pied en 2013 une « reformkommission Bau von Großprojekten » 

(commission de réforme pour la réalisation de grands projets) afin de renforcer  

la transparence et la vérité sur les coûts ainsi que le respect des délais pour les futurs 

grands projets de construction ou d’infrastructures de transports, et de parvenir 

au niveau de qualité et de fonctionnalité voulu en respectant le cadre budgétaire et 

les délais impartis. Ici et là, l’échec ou le retard des grands projets ont contribué 

dans une large mesure à la perte de confiance dans la politique et l’administration. 

Pour 70 % des citoyens, les hommes politiques portent en premier lieu la respon

sabilité des retards dans les projets de construction, les entreprises chargées 

d’exécuter les travaux arrivant en deuxième position pour 63 % des sondés. les 

grands projets sont souvent l’objet de sarcasmes. ainsi, selon un site web satirique, 

un célèbre fabricant de jouets danois aurait mis sur le marché l’an dernier des  

jeux de construction reproduisant l’aéroport international de Berlin (BEr), le projet 

de gare stuttgart 21 et la philharmonie de l’Elbe, à Hambourg. le site en question 

laissait entendre que, pour diverses raisons – instructions de montage irréalisables, 

factures supplémentaires et pièces manquantes – il était impossible de terminer  

la construction des ouvrages concernés. toute satire renferme une part de vérité : 

nul ne conteste la perte de compétence en management de grands projets, 

comme on peut le lire dans les  724 pages du rapport de la commission d’enquête 

du parlement de Hambourg sur la philharmonie de l’Elbe.

1.8
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Source : Destatis 2014b
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Retard dans les rénovations outre la planification de grands projets d’aména- 

gement et de construction, l’État est responsable de l’entretien et de la moderni-

sation des infrastructures et des bâtiments publics. À cet égard, l’attention se porte 

moins sur le respect du budget que sur la préservation et sur l’entretien. ainsi,  

les dépenses annuelles s’élèvent à 56 euros par habitant pour le réseau ferroviaire 

allemand, et à  142 euros pour le réseau routier. Et pourtant, les administrations  

ne peuvent réaliser tous les travaux nécessaires en raison des contraintes qui pèsent 

sur tous les budgets publics. 

la KfW estime à  128 milliards d’euros le retard d’investissement actuel des 

villes et des communes sur tout le territoire fédéral. À l’échelle communale, ce sont 

les infrastructures sociales et techniques qui sont les plus touchées. D’après le 

« KfW-Kommunalpanel » (une étude réalisée à partir d’un questionnaire envoyé aux 

communes), le manque d’investissement atteint 33 milliards d’euros rien que pour 

les infrastructures routières et de transport. près de 10 000 ponts (15 %) dans 

l’ensemble des communes devraient être remplacés selon une étude récente du 

Difu ; or cela ne peut être financé dans un avenir prévisible que pour la moitié  

des villes. De même, les installations sanitaires des écoles, des universités et des 

gymnases sont dans un piètre état, et l’aspect extérieur de ces établissements  

est délabré, ce qui a des répercussions sur leur identité et leur caractère, sur le 

développement social du quartier et sur la physionomie des villes. Pour les com

munes, le défaut d’entretien des édifices est de plus en plus problématique. Par 

exemple, plus d’une commune sur deux considère le déficit d’entretien comme  

un sujet conflictuel. Et 92 % de la population indique que des édifices, des rues  

et des places en bon état et bien entretenus sont (très) importants pour le cadre 

de vie. L’attention au bâti existant revêt donc une importance particulière. 

Financement les investissements à venir offriront de nombreuses opportunités 

non seulement pour réparer et réhabiliter dans un esprit conforme à la Baukultur, 

mais aussi pour améliorer la qualité de l’environnement bâti. les communes seront 

soutenues financièrement dans cette démarche par l’État fédéral et les länder.  

En décembre 2012 déjà, le rapport final de la commission « avenir du financement 

des infrastructures de transport » mise en place par les ministres des transports 

des länder chiffrait le sous-financement des prestations d’entretien et d’exploita-

tion à 7,2 milliards d’euros par an, ce montant ne tenant pas entièrement compte  

du besoin de rattrapage lié aux ponts. Dans ce contexte, il est urgent de prévoir – 

d’ici 2015 au plus tard – un nouveau dispositif pour succéder aux « Entflechtungs-

mittel » qui arrivent à expiration en 2019 et à la loi sur le financement du transport 

communal (« Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz »). 

auparavant, des programmes spécifiques comme le « Konjunkturpaket II » 

(plan de relance) jouaient un rôle important pour l’entretien des infrastructures 

communales. En 2009, on a prévu une enveloppe de 17 à 18 milliards d’euros pour 

atténuer les conséquences de la crise financière mondiale sur l’économie et 

permettre des investissements notamment dans l’extension et la rénovation des 

établissements scolaires et des routes. De même, en 2008 et 2009, le pacte 

d’investissement pour l’assainissement énergétique de l’infrastructure sociale des 

communes est entré en jeu pour soutenir les communes dont la situation budgé-

taire était particulièrement difficile. toutefois, dans beaucoup d’endroits, les 

critères de qualité architecturale n’ont pas été pris en considération lors de la mise 

en œuvre du « Konjunkturpaket », les investissements ayant été réalisés sous  

la pression des délais. De plus, ce soutien supplémentaire n’a donné lieu qu’à une 

3.6
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intensification temporaire des activités d’investissement. De telles conditions laissent 

peu de place à l’innovation technique ou à l’expérimentation.

Coopération par conséquent, l’implication de la société civile et les modèles  

de coopération associant différents types d’acteurs jouent un rôle de plus en plus 

important pour l’administration, en la délestant d’une partie de ses tâches dans  

les projets de développement urbain. une position politique claire sur les niveaux 

de qualité et les prescriptions architecturales de la part du monde politique et  

de l’administration facilite la collaboration entre les différents groupes d’acteurs  

et améliore l’assurance qualité des projets de construction. Dans la pratique, 

toutefois, le manque de soutien politique aux communes en matière de Baukultur 

semble être à l’origine de processus de négociation difficiles. En effet, 90 %  

des villes et des communes reconnaissent qu’il est (très) important de renforcer 

les actions de soutien et de sensibilisation du côté des politiques si l’on souhaite 

améliorer la qualité architecturale à l’échelle de la commune. parallèlement,  

dans la pratique communale, on constate une sensibilisation insuffisante des inves- 

tisseurs privés aux questions d’ordre architectural. De même, 90 % des com

munes estiment qu’il est (très) important de développer la volonté ou l’intérêt  

des investisseurs privés si l’on souhaite améliorer la qualité architecturale du  

patrimoine. les chiffres semblent indiquer que les municipalités doivent souvent 

accepter des compromis sur la qualité architecturale quand elles ont un rôle 

purement consultatif lors de l’accompagnement ou de l’autorisation des projets 

menés par les investisseurs privés. 

pour pouvoir conseiller ces derniers de façon pertinente et qualifiée, l’adminis-

tration doit impérativement disposer de ressources humaines et professionnelles 

suffisantes. pour favoriser une collaboration fructueuse, comme celle du programme 

« aktive stadt- und ortsteilzentren » (« Centres-villes et centres de quartiers 

vivants »), par exemple, il s’agira de ressources en personnel propres. Hors du cadre 

des programmes de soutien, la collaboration avec différents types d’acteurs ne 

semble pas encore bien ancrée dans les pratiques des communes. là encore, on 

est face à un vaste potentiel encore inexploité. 

Synergies si l’on considère la valeur ajoutée que peut apporter un développe-

ment urbain harmonieux, les questions d’ordre architectural devraient, dans  

de nombreux cercles d’acteurs, susciter des investissements ou l’instauration de 

modèles de coopération avec l’administration. Près de 76 % des villes et communes 

interrogées pensent que la Baukultur est (très) importante en matière de tou 

risme, 64 % en ce qui concerne leur propre attractivité. Et une commune sur deux 

considère que la Baukultur joue un rôle (très) important pour le commerce de détail. 

Il est essentiel de garder à l’esprit ces effets de synergie quand on définit les  

priorités des investissements en matière de rénovation et d’entretien des infrastruc-

tures communales. C’est seulement dans ces conditions que les importants moyens 

financiers qui devront être injectés dans les infrastructures publiques au cours  

des années à venir permettront d’améliorer efficacement et durablement la qualité 

de l’environnement bâti. 
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Pourcentage 
de l’impôt 
sur le revenu

14,0 %

Autres recettes, 
impôts et taxes 

35,0 %

ü
Les aides financières  
sont importantes pour les 
communes
recettes des communes dans le budget 
2012 ventilées par secteur

sources : Dst 2012



Simultanéité d’évolutions divergentes

Villes et communes en expansion et en rétraction en Allemagne (2006–2011)

Source : BBSR 2014
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Grandes villes

Type de ville 
et de commune

Villes moyennes

Petites villes (moyennes)

Petites villes (plus petites)

Communautés rurales

en forte expansion

Communes en 
expansion et en rétraction

en expansion

stable

en rétraction

en forte rétraction

Simultanéité d’évolutions  
divergentes
Villes et communes en expansion et  
en rétraction en allemagne (2006–2011)

source : BBsr 2014

Indicateurs structurels pris en compte :  
Évolution démographique 2006 à 2011 
taux de chômage 2010/11 
solde migratoire global 2009/10/11 
Évolution de l’emploi 2006 à 2011 
pouvoir d’achat 2010  
Capacité contributive 2010/11
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Résumé – Qu’estce que cela implique  
pour l’avenir de nos villes ? 

Essor et déclin si l’on se concentre sur les villes, la Baukultur, loin de se limiter  

à la création de bâtiments distincts, est l’une des missions centrales du développe-

ment urbain. Différents styles de vie et systèmes de valeurs, l’importance crois-

sante d’Internet et des innovations techniques qui l’accompagnent, les multiples 

facettes de l’évolution démographique, les contraintes liées au changement clima- 

tique, les budgets trop maigres par rapport aux attentes du public – les tendances, 

conditions préalables et phénomènes abordés dans ces pages montrent bien à 

quels défis complexes et ardus les villes sont confrontées. De plus, les données 

démographiques, écologiques, économiques et sociales varient considérablement 

d’une ville à l’autre. Dans beaucoup d’endroits, le démantèlement des infrastruc-

tures est déjà à l’œuvre, et l’apparition de « déserts » – zones urbaines abandonnées 

et friches industrielles – dans certaines zones rurales périphériques constitue un 

scénario réaliste. parallèlement, les flux nationaux et internationaux se concentrent 

généralement sur les communes et les villes prospères. si l’on observe la distribu-

tion spatiale, on constate que les zones en perte de vitesse sont principalement 

certaines parties de la ruhr, les nouveaux länder et les régions rurales, alors que 

de nombreuses villes et métropoles restent stables ou obéissent à une dynamique 

de croissance. 

les grandes villes profitent notamment d’une « renaissance des centres 

urbains », après que l’exode vers la périphérie et le pavillon « au milieu de la 

verdure » a longtemps été le modèle dominant pour de vastes pans de la popula-

tion. D’après un rapport de l’Institut allemand d’études économiques (DIW Berlin) 

datant de 2010, l’attractivité des grandes villes allemandes comme lieu de 

résidence et, pour les entreprises, d’implantation croît depuis plusieurs années 

déjà. Entre 1999 et 2008, leur nombre total d’habitants a augmenté de presque 

3 % en moyenne, alors que la population allemande décline depuis 2003. Et  

l’on constate que depuis 2004, la population diminue également en zone péri-

urbaine, alors que les villes attirent de plus en plus d’habitants. les quartiers situés 

en centre-ville, bien reliés à l’offre de services et aux espaces de délassement, 

offrent aux yeux d’une part croissante de la population des conditions optimales 

pour une bonne qualité de vie. 

Pression de la demande En conséquence, les zones de croissance se carac- 

térisent par une forte demande d’espace pour la construction de logements  

et pour des locaux d’activité. le niveau de prix du foncier y est généralement élevé, 

et la rentabilité foncière très forte. Ces conditions-cadres sont-elles toutefois en 

faveur de la Baukultur ? Certes, cette dynamique offre de nombreuses opportunités 

d’investissement, et le changement libère des forces créatrices favorables à 

l’éclosion de nouvelles entreprises et à l’engagement citoyen. Mais les pressions 

exercées par le développement recèlent aussi des dangers. Dans les communes 

concernées, les processus d’aménagement et de mise en œuvre sont fréquemment 

soumis à une forte pression des investisseurs et des délais, ce qui peut conduire  

à des solutions urbanistiques et à des projets d’architecture irréfléchis, inter-

changeables ou banals. De même, la mise à disposition rapide de vastes zones  

à bâtir à la périphérie de la ville favorise rarement une architecture de qualité ;  

ce phénomène contribue plutôt au mitage du paysage. Les résultats d’une enquête 

auprès des communes attestent des dangers liés à une pression accrue des 
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délais pour la qualité du cadre bâti. Seules 25 % des communes interrogées 

estiment que les maisons individuelles ou mitoyennes construites récemment 

sont de (grande) qualité. Quant aux immeubles locatifs de plusieurs étages,  

29 % des communes jugent leur qualité (très) bonne, ce chiffre étant de 38 % pour 

les immeubles de plusieurs étages avec des logements en copropriété. surtout, 

l’offre de logements à prix abordable est insuffisante par rapport à l’ampleur de  

la demande dans les villes et régions en expansion. lors des renouvellements de bail, 

on observe souvent une hausse importante du niveau du loyer – notamment à 

Munich, Berlin, Francfort ou Dresde. Beaucoup de communes réagissent déjà par 

une intensification des constructions nouvelles, par des mesures en faveur de la 

construction de logements sociaux et de l’encadrement des loyers, afin de préser-

ver l’accessibilité des loyers, la justice sociale et surtout la mixité sociale.

Espaces vacants parallèlement, les villes prospères connaissent aussi des 

phénomènes de rétrécissement. Dans les endroits peu attractifs, les quartiers de 

grands ensembles et les espaces monofonctionnels, il faut impérativement 

déployer des stratégies et des investissements ciblés pour enrayer l’exode de la 

population et la multiplication des logements vacants. Jusqu’à un certain point,  

les immeubles vides et les espaces désaffectés sont des conditions nécessaires  

à un développement urbain sain. Ils font office d’espace tampon, permettant  

au corps urbain d’absorber les déménagements et l’arrivée de nouveaux habitants 

ou de nouvelles entreprises. En revanche, les quartiers, les villes ou les régions  

en déclin affichent un taux de vacance bien supérieur à ce taux « normal », qui est 

de l’ordre de 2,5 % maximum. les équipements sociaux et techniques sont sous- 

utilisés, ce qui pose la question de leur rentabilité et, pour partie, de leur fonction-

nalité technique. le fort taux de vacance des logements et l’abandon de vastes sites 

autrefois affectés à des usages industriels ou militaires engendrent des dys-

fonctionnements urbanistiques. Ce phénomène fait chuter les prix de l’immobilier, 

ce qui constitue un énorme frein aux investissements et a des effets très négatifs  

sur le paysage urbain. Dégradation du parc immobilier, « schrottimmobilien » (biens 

immobiliers de pacotille) et déclin accéléré des zones commerçantes en sont les 

conséquences les plus fréquentes.

toutefois, même les signes annonciateurs de cette rétraction offrent des 

opportunités considérables pour la Baukultur. tout d’abord, cela crée des réserves 

foncières pour une densification raisonnée des centres urbains. Ensuite, la dé - 

construction offre un potentiel pour des actions de revalorisation, pour la réorgani-

sation des espaces urbains et pour une réparation de la ville axée sur une prise  

en considération des enjeux de la Baukultur. Ceci peut contribuer à renforcer 

l’attrait non seulement de la zone à développer, mais aussi du quartier ou de la ville 

toute entière. 

Espaces d’expérimentation par ailleurs, les friches et les surfaces vacantes 

sont des lieux qui se prêtent à l’expérimentation et, par des utilisations tempo-

raires, permettent de faire émerger de nouvelles formes urbaines ou de nouveaux 

espaces de liberté. Dans les métropoles notamment, les milieux créatifs et 

innovants s’intéressent beaucoup aux lieux alternatifs, inachevés, car pour s’expri-

mer, la créativité a avant tout besoin d’un espace des possibles. les changements 

structurels économiques qui ont conduit à l’abandon d’anciens sites et infra-

structures industriels, d’utilité publique (voies ferroviaires, centres de tri postal, 

etc.) ou militaires, et à la perforation de villes déjà massivement touchées par 



Stadtregal, Ulm 
Nouvelle mixité d’usages sur un ancien site industriel

Cette friche industrielle (surface à reconvertir) d’environ 
cinq hectares abritait autrefois l’usine de véhicules  
et d’équipements pour pompiers d’ulm. le bâtiment à 
ossature en béton armé de 250 mètres de long a  
été remis en valeur ; il accueille aujourd’hui une mixité 
d’usages – logements, locaux professionnels, équipe- 
ments culturels – sur une superficie utile totale de 
20 000 m² divisée en 115 unités. le nom de « stadtregal » 
(étagère urbaine) renvoie au type de construction et 
 à la mutabilité des surfaces qui offrent une grande flexi - 
bilité et se prêtent à un agencement individuel. les 
plans et les concepts d’utilisation des différentes unités 
ont été élaborés conjointement avec les acheteurs et  
les usagers ; les contraintes fixes avaient trait uniquement 
à l’emplacement des systèmes d’approvisionnement  
et de raccordement aux réseaux. une personne supplé- 
mentaire a été embauchée côté maître d’ouvrage  
pour faciliter la concertation entre les usagers et les 
concepteurs, et coordonner l’aménagement. résultat : 
une mixité d’usages avec des lofts d’habitation aux 
surfaces diversifiées, une école d’art, une école de 
musique et une galerie. Durant l’opération de recon ver - 
sion, le cours d’eau avoisinant a été valorisé et transformé 
en coulée verte accessible au public. un processus 
 de « placemaking  » (création d’un pôle d’attraction) a 
permis aux habitants d’ulm de s’approprier ce lieu, dont 
beaucoup ignoraient auparavant l’existence. le 
« stadt regal » est aujourd’hui un élément marquant du 
quartier vivant et mixte qui a vu le jour sur cette ancienne 
friche industrielle.

Maître d’ouvrage : projektentwicklungsgesellschaft ulm mbH 
Architecture : rapp architekten, ulm (lots 1–5) en collaboration avec 
Braun-ger Wörtz architekten, ulm (lots 1–2)  
Architecture paysagère : Manfred rauh, schmid-rauh lanchaftsar-
chitekten, Neu ulm  
Maître d’œuvre : alwin Grünfelder, ulm Consult, ulm 
Études / Durée des travaux : étude du concept dès 2005 / livraison lot 
1 2007, lot 5 2013 
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l’évolution démographique, ont engendré des marges de manœuvre. Il importe  

que l’État, en tant que propriétaire foncier – qu’il s’agisse de l’Institut fédéral du 

patrimoine immobilier (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIma) ou des 

communes – prenne conscience du potentiel de ces espaces, car leur utilisation 

par des groupes alternatifs et créatifs peut impulser des processus de transfor-

mation porteurs d’une image positive dans les quartiers concernés, avec des 

répercussions sur la perception qu’ont les communes de leur propre attrait culturel. 

par l’acquisition (temporaire) de friches urbaines, les communes peuvent aussi  

et surtout donner des impulsions ciblées et planifier ou piloter les évolutions. savoir 

attendre et autoriser des occupations temporaires et des processus d’appro-

priation spécifiques, voilà une approche judicieuse du point de vue de la Baukultur ; 

une approche qu’il convient d’encourager, car son caractère expérimental lui 

confère un vaste potentiel d’aménagement. Cela étant, de nouvelles utilisations  

et de nouveaux groupes d’usagers peuvent aussi conduire à l’éviction des occupants 

d’origine (gentrification). Dans les villes et les régions en déclin, les sites délais-

sés offrent avant tout l’opportunité de faire émerger de nouveaux espaces libres de 

qualité pour les habitants.

Développement urbain Face aux enjeux actuels, toutes les communes sont 

pareillement confrontées à la question suivante : quels sont les sites et les 

quartiers porteurs d’avenir dans une optique de développement urbain durable ? 

les disciplines, synergies et interfaces en jeu ont tant de ramifications que les 

qualités architecturales ne touchent pas seulement les différents départements 

spécialisés, mais aussi toutes les fonctions et activités urbaines. Cela implique  

de prendre en considération la multiplicité des questions liées à l’orientation future 

Défis pour  
les villes de demain
Influences et leviers d’action  
de la Baukultur

source : Bundesstiftung Baukultur 2014
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Défis pour les villes de demain

Influences et leviers d’action de la Baukultur
Source : Bundesstiftung Baukultur 2014

Changement climatique 
et transition énergétique
- Rénovation énergétique
- Adaptation au changement
   climatique
- Énergies renouvelables

Mutation des valeurs 
et innovation technique
- Nouvelles tendances en matière
   d’habitat, de travail et d’achats
- Nouveaux médias et réseaux
- Multimodalité

Changement démographique
- Migrations et intégration
- Prise en compte des besoins 
   des familles
- Accès sans barrière

Précarité des finances publiques
- Retard dans les rénovations
- Déficit financier
- Partenariats public-privé

Différences dans le 
développement des villes
- Croissance
- Rétraction
- Reconversion

Ville

Habitat et 
quartiers mixtes

Espace public 
et infrastructures

Culture de la planification 
et qualité des processus

ü
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dans le cadre d’approches de développement et d’aménagement intégrées, comme 

celles des Concepts de développement urbain intégrés (Integrierte stadtent-

wicklungs konzepten, IsEK ou INsEK). De tels concepts font aujourd’hui partie des 

conditions d’éligibilité des programmes Bund-länder d’aide à l’urbanisme. les 

programmes « stadtumbau » (restructuration urbaine), « städtebaulicher Denkmal-

schutz » (patrimoine urbanistique historique), « aktive stadt- und ortsteilzentren » 

(Centres-villes et centres de quartiers vivants) , « soziale stadt » (Ville sociale)  

et « Kleinere städte und Gemeinden » (petites villes et communes) permettent 

d’allouer des moyens spécifiques pour la conservation et l’entretien du bâti existant, 

la réhabilitation et la mise en valeur, l’adaptation des infrastructures communales 

au changement démographique, la coopération avec des acteurs et initiatives privés 

et la constitution de réseaux. une concertation intensive entre tous les acteurs  

en présence contribue à améliorer la qualité de mise en œuvre des programmes. 

Dans ce contexte, la disposition récente du contrat de coalition du gouvernement 

fédéral prévoyant de porter de 455 à 700 millions d’euros les fonds alloués à  

la promotion de l’urbanisme est un signal clair, indiquant que l’on a conscience de 

l’ampleur des défis auxquels les communes sont confrontées, notamment sur le 

plan architectural.

toutefois, l’attention à la qualité du cadre bâti ne se limite pas aux zones visées  

par les programmes. Ce qui est en jeu, c’est avant tout notre relation globale au patri- 

moine existant, à l’entretien et au développement des édifices et des espaces 

urbains. le logement dans des quartiers mixtes, l’espace public et les infrastructures 

techniques apparaissent ainsi comme les principaux instruments de promotion 

des qualités urbanistiques. pour pouvoir exploiter les potentiels existants et créer 

de multiples synergies, il est essentiel de veiller à la qualité du processus de 

planification, et ce dès le départ. À cette fin, il n’est pas forcément nécessaire de 

prévoir davantage de participation ; il s’agit plutôt de choisir la bonne manière 

d’impliquer les acteurs et d’associer la population aux processus. les pages suivantes 

se concentrent sur des critères de réussite et des approches stratégiques trans- 

 posables pour les problématiques « Habitat et quartiers mixtes », « Espace public 

et infrastructures » et « Culture de la planification et qualité des processus ».
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Arguments en faveur de la Baukultur –  
Attributs des quartiers mixtes

la « ville européenne » historique avec sa structure foncière découpée en petites 

parcelles et sa variété d’usages reste un modèle en matière d’urbanité dans  

son acception la plus large, une urbanité retrouvée. Il ne faut cependant pas oublier 

que les critiques sur les conditions de vie déplorables et malsaines qui régnaient, 

notamment, dans les villes de l’ère wilhelminienne et qui ont débouché sur le mouve- 

ment des cités-jardins et l’élaboration de la charte d’athènes, étaient justifiées.  

Il faut donc trouver la bonne proportion qui favorise la stabilité sociale, évite le bruit, 

la pollution de l’air ou d’autres immissions et facteurs ayant des effets néfastes  

sur la santé et sur les conditions de vie et de logement. parallèlement, il faut exploiter 

les potentiels et les avantages de la juxtaposition des quatre fonctions urbaines  

de base : l’habitat, le travail, l’approvisionnement et les loisirs.

Le quartier le modèle de la ville compacte et mixte tant sur le plan social que 

fonctionnel incarne l’urbanité et la densité, la pérennité ou la solidité, la diversité 

culturelle, l’identité locale et des possibilités d’identification pour les habitants,  

un espace de convivialité et de coexistence sociale. le quartier constitue le cadre de 

référence, l’espace de vie. les quartiers où règne la mixité sociale et fonctionnelle 

possèdent une identité locale forte et ressentie comme telle par les habitants.  

De plus, ils se distinguent par un vivre ensemble convivial où le lien social joue un 

rôle central. Entre-temps, les débats entre experts, tous champs d’action confondus, 

ont abouti au consensus suivant : l’échelle du quartier représente le plan de 

référence central pour le développement urbain et la prise en compte de la qualité 

architecturale. À titre d’exemple, la rhénanie-du-Nord-Westphalie place désormais 

Habitat et  
quartiers mixtes
La question du logement est devenue une préoccupation publique centrale ces dernières 
années. Car, bien que la population diminue globalement en Allemagne, les grandes villes 
notamment sont en expansion. En relation avec la modification des structures des ménages  
et l’augmentation de la consommation de surface habitable par personne, cette évolution 
conduit à des tensions sur le marché du logement. Alors que dans certains endroits, il  
faut réfléchir au devenir des logements vacants, voire en démolir certains, les villes prospères 
doivent en construire de nouveaux. La pénurie de logements se ressent aussi dans le bâti 
existant : la demande poussée par de nouveaux arrivants aux revenus élevés entraîne des phéno 
mènes d’éviction et de gentrification. Tous ces phénomènes exigent une réponse de la part 
des communes. Elles doivent relever un défi d’ordre architectural et urbanistique : créer  
et préserver des quartiers résidentiels attrayants, vivants et socialement stables. La mixité 
tant sociale que fonctionnelle est la clé, et le quartier mixte le modèle à suivre.
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le quartier au cœur de sa politique de développement urbain, par le biais du 

programme « Chez soi dans son quartier » (Heimat im Quartier). Cette appréciation 

est partagée par la majorité des communes interrogées : 87 % considèrent le 

quartier comme le niveau de planification territorial le plus important du point de 

vue de la Baukultur.

Mixité sociale les quartiers mixtes (existants) se caractérisent souvent par une 

offre diversifiée et un mélange de différentes formes d’habitat, à savoir la coexis-

tence de différents types de propriétaires et opérateurs (entreprises communales 

de construction et de gestion de logements, coopératives, propriétaires privés, 

associations de copropriétaires), de locations et de logements occupés par leur 

propriétaire, de locaux subventionnés par des fonds publics et d’autres relevant du 

privé. Il convient de maintenir cette variété à l’avenir et de permettre à différents 

styles de vie de s’épanouir en proposant des logements à une population diversifiée 

sur le plan démographique, social, ethnique et économique. La construction de 

nouveaux logements dans des quartiers mixtes, et donc l’extension du bâti, est 

considérée comme une mesure (très) importante par 70 % des communes. Eu égard 

à l’objectif prioritaire visé – la mixité sociale –, il est essentiel que la population 

présente dans les quartiers soit maintenue et ne soit pas évincée en raison de la 

réalisation de travaux de valorisation architecturale, énergétique et urbaine.

Variété architecturale et fonctionnelle la variété architecturale de l’environ-

nement bâti contribue à rendre un quartier vivant. un aménagement bien pensé 

devrait être exigé en particulier quand de nouveaux logements sont construits afin 

qu’ils contribuent à accroître la qualité de vie. Dans ce but, outre la revalorisation 

des bâtiments existants par des travaux de transformation ou d’autre nature, il est 

indispensable de compléter le bâti existant et d’enrichir la palette des usages 

possibles. Quelle que soit l’époque à laquelle le bâti a été construit, il s’agit de mettre 

en symbiose le neuf et l’ancien, de créer une juxtaposition d’édifices historiques  

ou architecturaux de valeur à préserver et de bâtiments d’esthétique contemporaine, 

et de densifier le bâti avec de nouveaux ensembles de qualité. Pour plus de 90 % 

des communes, l’esthétique et l’architecture, l’identité locale et la préservation 

d’édifices à protéger sont des critères (très) importants en matière de Baukultur. 

Néanmoins, parallèlement, la qualité architecturale et urbaine des construc  

tions actuelles est considérée comme passable, voire médiocre pour les immeubles 

d’habitation et surtout pour les bâtiments à usage industriel et commercial. or, 

selon l’étude menée sur les tendances de l’habitat à l’horizon 2030 par l’organisation 

fédérale des compagnies immobilières et de logement allemandes (GdW), l’optique 

des bâtiments est très importante pour les habitants. près des trois quarts des  

personnes interrogées placent la qualité de l’aménagement architectural au premier 

plan et considèrent que cela devrait devenir la norme. Il faut aussi prendre en 

compte l’impact considérable des travaux de modernisation et de réhabilitation 

énergétique sur l’apparence des édifices, par exemple quand il a été opté pour des 

systèmes composites d’isolation thermique. la réalisation de telles mesures  

ne doit pas uniformiser l’aspect des bâtiments ni appauvrir le paysage architectural. 

la variété fonctionnelle constitue également un critère essentiel pour la qualité  

et le dynamisme des quartiers mixtes. Cela comprend, entre autres, l’intégration de 

structures d’approvisionnement dans le quartier et, de manière générale, l’anima-

tion des rez-de-chaussée.



« Weltquartier » (Quartier du monde) de Hambourg 
rénovation d’un quartier cosmopolite 

le « Weltquartier » (Quartier du monde) de Wilhelms- 
bourg est un ancien quartier résidentiel édifié dans  
les années 1920 et 1930 pour les employés du port de 
Hambourg. Il compte plus de 800 logements qui 
abritent environ 1 700 personnes originaires d’une 
trentaine de pays différents. le mauvais état des bâti- 
ments, le plan des logements inadapté à la vie contem- 
poraine et la piètre qualité des espaces non bâtis 
rendaient des travaux de rénovation indispensables. 
l’Exposition internationale d’architecture (IBa) de  
Hambourg a donné les impulsions nécessaires pour la 
régénération du quartier selon des principes formulés 
dès 2007 : maintien des loyers et de la structure sociale, 
et prise en compte des besoins des habitants. Des 
« historiens locaux » (Heimatforscher) polyglottes ont 
été chargés de mener des enquêtes afin d’éveiller 
l’intérêt de la population et d’organiser un atelier de  
projet interculturel. Il en est résulté un catalogue  
de recommandations qui a servi de cahier des charges 
pour le concours d’urbanisme. au total, en sept ans,  
750 logements ont été construits ou réaménagés  
et 35 locaux commerciaux créés dans une cour dédiée 
(« Welt-Gewerbehof »). Environ 40 % des 1 700 anciens 
habitants du Weltquartier y résident toujours (ou s’y  
sont réinstallés) et 45 % sont restés dans l’arrondis- 
sement de Wilhelmsbourg. Isolation des toitures,  
façades-rideau et systèmes composites d’isolation 
thermique améliorent les caractéristiques énergétiques 
du quartier. Des « îlots-jardins » permettent le jardin- 
age individuel ou collectif. le Quartier du monde  
de Hambourg propose des approches de réhabilitation 
participative transférables à des quartiers de plus  
en plus cosmopolites. 

Maîtres d’ouvrage : saGa siedlungs-aktiengesellschaft (Hambourg) / 
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Architecture : kfs Krause feyerabend sippel architekten, lubeck  
(1er prix) - Knerer+lang, Dresde/Munich (2e prix) 
Aménagement paysager : andresen landschaftsarchitektur, lubeck 
Coordination du projet : rené reckschwardt, IBa Hamburg GmbH 
Études/Durée des travaux : atelier de projet interculturel (2007) / 
concours d’urbanisme (2008) / dix lots livrés de 2009 à 2015
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Granularité la règle suivante s’applique de manière générale : plus la mixité 

fonctionnelle (verticale et horizontale) est fine et variée et plus les structures bâties 

sont divisées en petites unités, plus le site offre une qualité de vie élevée. Cette 

règle vaut également pour le degré de mixité sociale (variété des catégories sociales 

présentes). Étant donné que les villes disposeront à l’avenir dans leur centre de 

plus en plus rarement de grandes surfaces de développement libérées par une 

conversion ou des changements de fonction, il faut donner la priorité à un fraction-

nement en petites parcelles des grandes structures si le but suivi est d’animer le 

quartier en favorisant la multifonctionnalité et une densité raisonnable des utilisations. 

Cette politique de morcellement ne concerne pas essentiellement les édifices  

en tant qu’unités à part entière, mais elle devrait être appliquée au niveau d’un îlot 

ou d’un quartier, par exemple en mettant en œuvre des concepts à l’échelle de  

l’îlot ou des plans-cadres intégrés. Plus des deux tiers des communes considèrent 

les concepts d’utilisation élargis à l’échelle de l’îlot comme (très) importants pour 

la qualification des quartiers à caractère mixte.

Densité urbaine De nombreux quartiers au centre-ville se caractérisent par un 

haut degré d’urbanité. Cette urbanité résulte notamment de la densité. Cette 

dernière peut donc être considérée comme un critère de qualité du point de vue de 

la Baukultur. les premiers résultats d’un projet de recherche actuel mené par 

l’École polytechnique de Zurich concluent qu’il y a urbanité (et condition préalable 

à une mixité qui fonctionne et à des quartiers où tout est accessible à pied) à  

partir d’un coefficient d’occupation des sols (Cos = surface de plancher totale / 

surface des terrains) d’environ 1,5. Néanmoins, la densité de construction dans les 

quartiers du centre-ville ne constitue pas en soi un garant de la mise en place  

d’une certaine mixité et de son maintien. C’est pourquoi l’examen précis des besoins 

dans le quartier concerné et de la situation urbaine actuelle est déterminant en 

amont d’un projet d’extension du bâti existant.

Zone des rezdechaussée le rez-de-chaussée est l’interface majeure entre 

l’édifice et l’espace public. la densification de l’existant doit mettre en exergue  

le potentiel considérable que recèle cette zone afin d’améliorer, de renforcer ou de 

stabiliser la mixité fonctionnelle dans le quartier. ainsi, un accroissement de la 

population peut entraîner une élévation du pouvoir d’achat et permettre d’atteindre 

la « masse critique » requise pour le commerce de détail. Dans ce contexte, le 

dynamisme des rez-de-chaussée revêt une grande importance. Il faut donc prévoir 

des usages sociaux, culturels ou commerciaux, et ce pas uniquement dans les  

nouvelles constructions. En effet, selon les communes, l’animation des zones en 

rezdechaussée constitue le facteur prépondérant parmi les mesures de renforce 

ment des quartiers : 73 % d’entre elles considèrent que des rezdechaussée 

vivants sont (très) importants.

Structure spatiale/Espace public les quartiers mixtes présentent diverses 

caractéristiques, dont la transition souvent fluide entre lieux privés, semi-publics  

et publics qui permet des rencontres publiques et offre l’accès à des espaces utilisés 

en commun. la qualité de séjour dans l’espace public constitue donc une propriété 

essentielle des quartiers mixtes du point de vue de la Baukultur. Elle contribue  

à dynamiser l’espace public et créer une identité. la densité de construction et 

l’ouverture des espaces (à des usages variés) doivent donc être prises en compte 

dans une même mesure lors de la qualification de quartiers à caractère mixte.
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Circonspection Circonspection est de mise quand il s’agit d’étendre le bâti 

existant par densification ou par intégration de nouveaux bâtiments au niveau de 

l’îlot ou du quartier. Ce travail exige aussi d’articuler les diverses affectations, 

d’accorder les usages existants et ceux à venir afin de prévenir, ou du moins de 

réduire au minimum, la survenue de conflits. outre l’analyse des besoins du 

quartier, il faut exécuter diverses mesures adaptées aux conditions-cadres et à 

l’étendue du projet, à savoir informer à temps les habitants du quartier, éveiller  

leur intérêt et les faire participer, assurer une médiation axée sur les résultats entre 

les acteurs participants afin de ne léser aucun intérêt et élaborer conjointement 

des solutions susceptibles d’être acceptées par le plus grand nombre. 

Statu quo et évolutions actuelles 

les quartiers mixtes en centre-ville ne sont pas des espaces sociaux statiques, mais 

au contraire des lieux sujets à des transformations dynamiques. la mixité résulte 

avant tout de processus de marché ou de négociations menées au sein de la société 

urbaine. Elle est conditionnée par les offres créées par l’environnement bâti.

Marché du logement la pénurie de logements dans les villes prospères  

a de nombreuses causes : la construction de nouveaux logements qui avait stagné 

depuis le milieu des années 1990 à un niveau historiquement bas commence à 

reprendre. tant les acteurs sur le marché du logement que de nombreuses municipa-

lités ont sous-estimé les besoins en la matière. En outre, l’accroissement de la 

consommation moyenne de surface habitable par personne, passée de 14 m² en 

1950 à 45 m ² en 2013, constitue du côté de la demande un facteur aggravant le 

manque de logements. Cette évolution s’accompagne de l’augmentation constante 

du nombre de ménages unipersonnels dans les villes, qui entraîne une diminution 

continue de la taille moyenne des ménages. 

par ailleurs, la modification de certaines conditions-cadres a eu une incidence 

néfaste sur l’évolution problématique de quelques secteurs du marché ; citons 

notamment la libéralisation de la politique du logement, l’annulation des subventions 

fédérales pour la construction de logements et la privatisation de parcs de loge- 

ments détenus par les autorités publiques ou les communes. Cette tendance  

se reconnaît de manière flagrante dans la « fonte » du parc de logements de type  

H. l. M. : de trois millions au début de 1990, leur nombre est tombé à 1,66 million  

en 2010, ce qui équivaut à seulement 4 % du volume total de logements disponibles  

en allemagne. Ce nombre bas affaiblit nettement les communes dans la gestion  

de logements sociaux.

la pénurie de logements a aussi des effets sur les prix de l’immobilier et sur le  

niveau des loyers. selon la Banque fédérale allemande (Deutsche Bundesbank),  

la hausse considérable du prix d’achat de l’immobilier résidentiel en 2013 est due à 

la demande soutenue sur ce marché : dans les 125 villes allemandes étudiées, les 

prix ont cru en moyenne de 6,25 %, et même de 9 % dans les sept plus grandes villes. 

au total, le prix des logements en ville a augmenté d’au moins 20 % depuis 2010.

la courbe moyenne des loyers suit celle des prix d’acquisition, en particulier 

dans les grandes agglomérations et dans les villes universitaires où les étudiants 

contribuent à renforcer la demande. selon l’Institut allemand de recherches écono- 

miques (DIW Berlin), les loyers des nouveaux baux ont augmenté de 9 % l’an dernier. 

Cette tendance est aggravée par l’augmentation des charges locatives, qui ces 

dernières années a été bien supérieure à celle des loyers nets et du coût de la vie. 

m² par 
personne

Plus d’espace pour l’habitat

Évolution de la surface habitable par personne

Source : INSM 2009, Destatis 2012b
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selon l’Institut fédéral pour la recherche de la construction, de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire, les charges locatives pour le chauffage et la production 

d’eau chaude ont cru de 25 % depuis 2005. la courbe des loyers reste toutefois 

parallèle à celle de la demande et varie considérablement. Dans de nombreuses 

villes, la vacance des logements coexiste – parfois dans un même périmètre – avec 

une demande pressante pour des locaux dédiés à des usages particuliers ; à noter 

que, généralement, la demande dans les quartiers centraux est supérieure à celle des 

quartiers périurbains, et les immeubles wilhelminiens sont plus cotés que les grands 

ensembles édifiés dans les années 1960 et 1970. Indépendamment de la pression 

sur la demande, d’autres évolutions, telles que les investissements dans la rénovation 

énergétique des bâtiments et l’adaptation des logements pour l’autonomie des 

personnes âgées, contribuent à la hausse des loyers.

Quartiers mixtes les quartiers mixtes se distinguent par un mode d’habitat 

économe en ressources et une faible fréquentation automobile. Du fait de la proximité 

des services et de la facilité d’accès aux infrastructures sociales, les trajets sont 

réduits (principe de la « ville des courts chemins»). pour renforcer cette tendance,  

il faut enrayer l’étalement urbain et réduire la consommation d’espace. l’image 

typique d’une zone d’aménagement mixte où la coexistence d’habitats et de com- 

merces génère des nuisances massives et des limitations mutuelles est dépassée 

dans quasiment toutes les villes allemandes. l’évolution des exigences liées  

à l’implantation des activités, les délocalisations d’entreprise, la conversion des 

méthodes de travail et de production qui sont désormais plus compatibles avec  

des environnements résidentiels ainsi que la tertiarisation de l’économie ont réduit 

les sources de conflit. Dans leur grande majorité, les personnes interrogées ne  

se sentent pas gênées par les nuisances qui vont de pair avec les quartiers animés, 

à l’exception du vacarme engendré par la circulation. 

la tendance à la réurbanisation constatée depuis la fin des années 1990 

s’explique avant tout par les avantages offerts par la vie en centre-ville qui séduit, 

entre autres, par la densité des infrastructures sociales présentes, les trajets 

courts entre le lieu de travail, les structures d’accueil des enfants et le lieu d’habi-

tation. par ailleurs, on note aussi l’augmentation des coûts liés à la mobilité, les 

changements dans les desiderata vis-à-vis du logement ainsi que le chevauchement 

croissant des sphères professionnelle et privée. Pour 96 % des personnes interro

gées, un bon accès aux infrastructures est (très) important. Cet avis est partagé  

par 70 % d’entre elles en ce qui concerne un quartier animé ou un centre doté de 

petits commerces, et de cafés ou restaurants. 

l’organisation fédérale des compagnies immobilières et de logements 

allemande (GdW) a mené en 2013 une étude sur l’évolution des modèles d’habitat 

et leur forme à l’avenir. selon elle, la tendance actuelle à la différenciation et à la 

diversification se poursuivra. l’écologie, la durabilité, la santé et l’harmonie, le 

logement comme pôle de repos sont des valeurs pertinentes que chaque individu 

désire intégrer dans son projet de vie. Celui-ci aspire à se rapprocher de la nature 

tout en désirant habiter à proximité du centre-ville. les qualités présentées par les 

espaces non bâtis sur le lieu de résidence (verdure, jardins, balcons ou terrasses) 

acquièrent une importance grandissante. l’existence de « zones d’appropriation » 

et de lieux où la culture urbaine puisse s’épanouir est aussi de plus en plus 

demandée. l’étude du GdW constate aussi que le lien noué avec le lieu de résidence 

augmente au fil du temps et avec l’âge des résidents, et que de plus en plus de 

gens souhaitent rester dans leur appartement ou dans leur quartier. C’est pourquoi 
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la proximité et la bonne accessibilité des services de la vie courante et des infrastruc- 

tures sociales revêtent un aspect essentiel quelle que soit la phase de la vie ou le 

modèle d’habitat. précisément, les quartiers mixtes forment le cadre où ces divers 

souhaits liés à l’habitat peuvent se réaliser.

les quartiers mixtes en centre-ville sont aussi des lieux où désirent s’implanter 

certains métiers. Il s’agit en général de petites et moyennes entreprises actives 

dans le commerce, l’artisanat et les prestations de services qui apprécient la 

proximité avec le client, des offres de locaux à prix avantageux ainsi que la diversité 

et l’animation du quartier et les considèrent comme des avantages compétitifs. 

selon les résultats du projet de recherche mené de 1995 à 2000 par le programme 

Habitat et urbanisme expérimentaux (ExWost) « Mixité fonctionnelle dans l’urba-

nisme », une telle mixité peut s’avérer intéressante pour les investisseurs, parce 

qu’elle minimise le risque de cercle vicieux déclenché par une demande irrégulière. 

De plus, l’image de sites offrant une grande diversité fonctionnelle est un bon atout 

pour la vente. la mixité est donc susceptible de valoriser l’immobilier.

Néanmoins, il existe aussi une série d’aspects qui parlent en faveur de la 

tendance inverse, en d’autres termes pour la ségrégation fonctionnelle. le projet 

de recherche susmentionné montre que les investisseurs tendent à satisfaire les 

intérêts présumés des usagers et à favoriser la ségrégation : ils prétendent répondre 

aux désirs des personnes recherchant une habitation exempte de toute gêne ainsi 

qu’aux professionnels qui ne veulent pas être restreints ni « dérangés » dans leur 

travail par d’éventuels résidents. À quoi il faut ajouter qu’en raison des coûts élevés 

d’étude, de mise en œuvre et de gestion, la mixité verticale, c’est-à-dire la cohabi-

tation dans un même édifice de commerces de détail, de bureaux et d’apparte-

ments, est particulièrement « impopulaire » parmi les planificateurs, les commerçants 

au rez-de-chaussée désirant généralement uniquement louer les locaux et non  

les acquérir. un autre obstacle à l’extension de la mixité fonctionnelle est la pression 

générée par les délais. En effet, avant d’être mis sur le marché, les locaux doivent 

être adaptés à l’évolution actuelle de la demande. 

la mixité fonctionnelle ne repose pas sur un seul modèle idéal. Elle varie selon  

le lieu et la situation locale et confère un sens spécifique à une maison, à un îlot,  

à des pans de rue ou à un quartier entier. ainsi, les quartiers existants qui comportent 

des bâtiments édifiés à des époques différentes et qui sont déjà empreints par  

des usages mixtes, constituent un terrain favorable au développement d’une culture 

fonctionnelle adaptée. Ils se caractérisent généralement par de nombreux types 

d’habitat et offrent de bonnes conditions pour l’exploitation de pME actives dans 

des branches différentes. pourtant, ces lieux sont mis en péril par des processus  

de concentration d’activité, par exemple par la réduction du nombre des filiales ban- 

caires et des agences postales ou encore par la fermeture de petits commerces 

(alimentaires) remplacés par des grandes surfaces.

la conception de quartiers à caractère mixte totalement nouveaux constitue  

un défi bien plus difficile à relever. Imposer des zones mixtes dans le plan directeur 

d’aménagement ne suffit pas. De telles restrictions territoriales sont plutôt rares  

en allemagne. Début 2014, la Fédération des architectes allemands (BDa) a publié 

son analyse d’un portail immobilier privé portant sur la cession de terrains à  

bâtir : sur plus de 6 000 zones constructibles recensées au niveau national, seules 

150 (soit seulement 2,5 %) étaient identifiés comme des zones de développe- 

ment mixte dans le plan d’aménagement. Quand on sait que, selon la législation 

relative à l’usage et à la destination des immeubles, le zonage prévoit l’implantation 

d’entreprises et de résidences non seulement dans des zones mixtes, mais aussi 
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dans des zones résidentielles mixtes et des zones à dominante résidentielle, on 

ignore quel est le nombre effectif de terrains à vocation mixte dans les lotissements 

nouvellement ouverts à la construction. la planification de nouveaux quartiers 

mixtes s’avère généralement complexe avant tout en raison des intérêts à valoriser 

qui favorisent la monofonctionnalité et entraînent des bouleversements structurels 

dans le commerce de détail. Dans les faits, comme le montre une étude actuelle  

de l’Institut allemand de l’urbanisme (Difu), les communes laissent s’édifier la plupart 

du temps des zones résidentielles à caractère essentiellement monofonctionnel 

en dépit des contraintes de mixité édictées.

Conflits l’étude de l’Institut allemand de l’urbanisme (Difu) a aussi montré que, 

lorsqu’elles planifient des travaux dans des zones déjà soumises à une forte 

pollution sonore (trafic automobile, industries), les communes doivent satisfaire 

avant tout à des exigences strictes relatives à la protection acoustique. Les 

communes indiquent que les tensions existantes dans les quartiers mixtes sont 

dues essentiellement à la pratique d’activités incompatibles, à des manquements 

architecturaux et à des immissions. suite à la modification des exigences rela- 

tives à la protection contre le bruit portant désormais sur la protection acoustique 

à l’intérieur et non plus à l’extérieur des bâtiments, les nuisances sonores dans  

les quartiers plurifonctionnels peuvent être résolues certes par des moyens 

techniques, comme les fenêtres développées à Hambourg pour le quartier de la 

HafenCity, l’utilisation de matériaux de construction insonorisants, de murs 

antibruit ou de couvertures phoniques. Néanmoins, de telles solutions peuvent 

nuire à la qualité architecturale de l’espace public. C’est la raison pour laquelle un 

débat se poursuit depuis les années 1990 pour obtenir des aménagements sur  

la protection acoustique : les 5e assises du bâtiment examineront également ce 

sujet. toutefois, selon l’étude de l’Institut allemand de l’urbanisme (Difu), la réforme 

radicale de la législation relative à l’usage et à la destination des immeubles qui  

est réclamée afin de faciliter la mixité fonctionnelle ne paraît pas être le nec plus ultra.

une série d’exemples (présentés, entre autres, lors des ateliers sur la Baukultur 

organisés en 2014 par la Fondation) révèle clairement que la mixité tant sociale  

que fonctionnelle peut être générée en densifiant l’existant. par contre, augmenter 

la densité sans accroître la qualité risque d’être peu accepté par la population. 

Dans cette optique, près de la moitié des communes mentionne la densification 

de l’existant comme étant actuellement un nouveau sujet conflictuel. Cette 

attitude s’explique en particulier par la perte de zones et d’espaces libres, la modi- 

fication du cadre (éclairage, vue, etc.), la peur d’être évincé ainsi que les craintes 

face à l’accroissement de la densité démographique. En revanche, une densification 

de l’existant adaptée au lieu et mise en œuvre avec circonspection permet de 

réaliser des mutations spectaculaires, comme la qualification des ensembles 

construits après la guerre, le métissage de diverses formes d’habitat (en fonction 

de l’âge) ou la mixité sociale. Dans ce processus, informer et impliquer la popu-

lation locale est crucial.

Mixité sociale, gentrification et ségrégation De manière générale, le terme 

de mixité sociale possède une connotation positive. la mixité sociale dans les 

quartiers citadins est devenue un objectif politique central et un modèle alternatif 

de lutte contre la fracture croissante qui sépare les différents groupes sociaux  

en ville. Des approches correspondantes se retrouvent désormais dans la législa-

tion-cadre réglementant l’urbanisme. ainsi, l’article 1er du Code allemand de la 
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construction et l’article 6 de la loi sur le logement exigent de veiller à ce qu’au sein 

des ensembles d’habitation des « structures sociales équilibrées » ou « stables » 

s’établissent.

Cependant, la progression des prix immobiliers et des loyers entraîne l’homo-

généisation de certains lieux demandés et donc la ségrégation sociale. Cette 

tendance se renforce car, dans de nombreuses villes, les appartements loués sont 

de plus en plus souvent mis en vente pour accroître le rendement, les attentes  

des investisseurs s’élevant sans cesse. De sorte que, à moyen terme, la population 

traditionnelle de locataires est évincée. Dans les débats actuels entre chercheurs,  

le terme de gentrification désigne un processus qui se déroule en plusieurs phases : 

l’arrivée de ménages bénéficiant de revenus plus élevés dans les quartiers du 

centre-ville contribue, dans un premier temps, à renforcer la diversification (mixité). 

Dans un deuxième temps, un quartier jusqu’alors négligé est « revalorisé » par  

la modification de la composition sociale et économique de la population locale.  

À l’issue de cette évolution, les groupes sociaux aux revenus plus faibles qui ne 

peuvent pas suivre la progression des loyers due à l’accroissement de la demande 

sont relégués dans d’autres quartiers. De tels phénomènes peuvent donc accentuer 

la ségrégation sociale et économique dans les villes et ont des incidences sur 

l’environnement résidentiel qui change petit à petit de caractère et d’atmosphère.

l’accroissement des inégalités de revenus et du clivage au niveau de l’emploi 

entre les groupes sociaux constitue par conséquent une problématique qui s’ag-

grave au fil du temps. Elle a pour corollaire la ségrégation sociale et ethnique ainsi 

qu’une polarisation territoriale des couches sociales au sein de nombreuses villes 

allemandes. Il s’agit-là d’un défi dont l’urgence s’amplifie. la simultanéité de divers 

processus de ségrégation peut en effet entraîner une déstabilisation durable de 

lieux, quartiers et secteurs peu attractifs, une évolution qu’il convient d’inverser.

Marges d’action et potentiels 

En tant qu’échelle de référence, le quartier acquiert une importance grandissante  

en matière de développement urbain. Il incombe donc aux communes de se concen-

trer sur cette échelle davantage qu’auparavant dans leurs schémas d’orientation, 

leurs concepts et leurs instruments de travail. la participation et la coopération avec 

les divers groupes d’acteurs dans le quartier connaissent un regain d’intérêt car 

elles permettent d’obtenir adhésion, durabilité et création d’identité.

Propriété foncière et immobilière communale, entreprises communales  
la mixité naît de la rencontre d’usagers divers et de la pluralité des usages (sociaux 

et fonctionnels). la variété résulte donc de l’interaction des acteurs sur le marché 

immobilier ainsi que sur le marché du logement locatif. En tant que propriétaires de 

terrains et de bâtiments, les pouvoirs publics font eux aussi partie des acteurs du 

marché et peuvent déjà de cette manière user de leur influence afin que des structures 

équilibrées voient le jour. par ailleurs, il incombe aussi à la commune d’assurer  

la présence de commerces de proximité ainsi que des services et infrastructures 

publics. sur ce plan également, le quartier revêt une importance décisive afin  

de favoriser la décentralisation plutôt que la concentration. 

Être propriétaire foncier permet aux communes, en outre, d’avoir une action modula- 

trice sur le marché immobilier en vendant ou louant des terrains. Il s’agit-là d’une 

approche bénéficiant d’une certaine tradition dans la gestion foncière communale 

de quelques régions d’allemagne. En vendant des terrains à certains groupes 
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Habiter le long de l’artère Innsbrucker Ring à Munich 
transformation d’un ensemble d’immeubles : du 
vacarme routier à la convivialité des cours partagées 

les habitants des rangées d’immeubles donnant sur 
l’axe routier Innsbrucker ring, édifiées dans les années 
1960, vivaient dans le bruit incessant des automobiles. 
les bâtiments présentaient un mauvais bilan éner- 
gétique et donnaient sur des espaces imperméabilisés. 
l’ensemble était confronté au même type de problèmes 
que d’innombrables cités construites après la guerre  
en allemagne. les nuisances sonores ont été amenuisées 
grâce à des travaux de modernisation et de densi- 
fication ciblés, qui ont permis, en outre, de revaloriser  
le quartier. trois bâtiments de cinq étages comportant 
14 logements chacun ont été édifiés pour fermer les 
rangées ouvertes par lesquelles s’engouffrait le vacarme 
de la circulation. Ces « bouche-trous » servent de mur 
antibruit et ont apaisé l’atmosphère au sein de l’ensemble. 
les cours ainsi créées sont utilisées comme lieux collec- 
tifs dédiés au repos et à la convivialité. les riverains 
garent désormais leur voiture dans le nouveau garage 
souterrain prévu à cet effet. la pénétrabilité de l’ensemble 
favorise la circulation piétonnière et donc la commu- 
nication avec le voisinage. les trois rangées existantes 
ont été coiffées d’un étage supplémentaire où ont été 
aménagés 25 nouveaux appartements. les locaux 
présentent des configurations différentes, permettant 
divers usages, et comportent aussi des balcons généreux 
et des fenêtres jusqu’à ras de sol qui augmentent 
davantage encore la valeur d’usage. la façade côté 
route des nouveaux bâtiments n’a pas l’aspect purement 
fonctionnel des murs antibruit souvent vus ailleurs et  
ne constitue pas un élément architectural mineur, mais 
est pourvue d’une apparence agréable qui rehausse 
également la qualité de l’espace routier. 

Maître d’ouvrage : GWG städtische Wohnungsgesellschaft  
München GmbH 
Architecture : Felix+Jonas architekten GmbH, Munich 
Conception des structures : suess staller schmitt Ingenieure GmbH, 
Gräfelfing 
Architecture paysagère : stefanie Jühling landschaftsarchitektin  
BDla DWB, Munich 
Études/Durée des travaux : études à partir de 2007 / livraison - 2012
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cibles ou en cédant des baux emphytéotiques, il est possible de donner des  

impulsions importantes pour favoriser la mixité sociale, mais aussi fonctionnelle 

d’une zone. C’est pourquoi il est indispensable de ne pas considérer les pro- 

priétés foncières communales du seul point de vue fiscal, mais aussi du point de 

vue architectural, urbanistique, social et durable, car elles constituent un réservoir 

de possibilités qui permettent d’agir efficacement sur l’environnement. Il faut 

penser, par exemple, à céder une certaine part des terrains à des groupes d’auto-

promoteurs (« Baugruppen ») ou à d’autres projets d’habitation, tels que des 

logements intergénérationnels. De tels projets sont susceptibles d’avoir une inci- 

dence positive sur l’environnement. Ils peuvent aussi être soutenus de manière 

ciblée par des offres de conseil mises en place par la commune, comme le montrent 

les exemples réalisés dans toute une série de villes. Il est regrettable qu’en partie 

ces instruments d’action soient de plus en plus émoussés par les réglementations 

européennes en vigueur sur le plan communal.

Il existe cependant une option complémentaire, permettant d’étendre le 

champ d’action des communes : l’acquisition (temporaire) de terrains clés et de 

surfaces de développement importantes. De la sorte, les communes ou les 

sociétés de participation des communes peuvent exercer une influence active sur 

le développement du quartier et ses conséquences. par le biais de sa politique 

foncière, la commune est en droit de définir la qualité des concepts d’aménagement 

comme critère de sélection et d’attribution, et non le meilleur prix. la Baukultur 

peut être soutenue de diverses façons, comme via la valorisation de constructions 

particulières qui favorisent la mixité fonctionnelle, et via des prescriptions d’amé- 

nagement ou des concours avec un cahier des charges spécifique. À ce niveau, les 

sociétés de construction de logements communales et les coopératives, qui sont 

des acteurs primordiaux sur le marché du logement, endossent un rôle central car 

elles veillent à la mixité sociale dans les quartiers et à la mise à disposition de 

logements à prix avantageux.

Droit de l’urbanisme Indépendamment de leurs propres propriétés foncières, 

les villes assument leur charge de planification communale et sont donc respon-

sables du développement urbain qui doit avoir lieu de manière structurée, orientée 

vers le bien commun et durable, que ce soit dans le bâti existant ou dans les nouvelles 

zones constructibles. suivant leur mission et objectif, elles peuvent employer la 

batterie entière, disponible au niveau fédéral, des instruments formels, fournis par 

le Code allemand de construction et par la législation relative à l’usage et la destina-

tion des immeubles. 

Dès les années 1970, le législateur a sensiblement amélioré les moyens 

destinés à préserver et à créer des structures sociales mixtes. À cette époque, il a 

ainsi défini la « zone résidentielle mixte » pour maintenir le caractère spécifique 

des quartiers d’habitation à usage mixte et permettre la poursuite de leur dévelop-

pement. Via une intégration verticale, il est ainsi possible, par exemple, de réserver 

le rez-de-chaussée au commerce et aux services et les étages supérieurs à 

l’habitat. lors de l’édification de nouveaux quartiers ou, dans certains cas, de la 

densification de quartiers existants, les contrats d’urbanisme offrent des options 

d’aménagement qui permettent de distinguer des constellations d’usage ou  

qui traitent d’autres aspects architecturaux, urbains, etc. pour contrer la relégation 

sociale, il peut être judicieux de promulguer un acte de protection du milieu  

social ou, suivant la législation en vigueur dans les régions, d’appliquer un règle- 

ment d’interdiction de changement d’affectation. les instruments régulant 
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l’obligation de réhabilitation peuvent également être employés à bon escient afin 

de maintenir la mixité sociale existante.

Mesures et instruments informels la commune dispose aussi d’une vaste 

panoplie de mesures informelles pour promouvoir les quartiers mixtes. Cette  

boîte à outils contient principalement des instruments de planification informels, 

dont des analyses minutieuses de l’environnement ; à quoi il faut ajouter les 

mesures d’accompagnement et de coordination du processus de concertation, de 

marketing du produit « mixité fonctionnelle » avec une gestion de projet efficace. 

sans oublier l’intégration de tous les acteurs importants et une action d’information 

intensive des investisseurs et usagers. pour développer un concept idoine, il  

est essentiel de sonder les potentiels de demande et de s’adresser directement aux 

groupes cibles et aux usagers. le renforcement de la Baukultur peut avoir lieu  

sur divers fronts, à savoir en prodiguant des conseils aux maîtres d’ouvrage et aux 

investisseurs, en organisant des concours ou des marchés à bons de commandes 

multi-attributaires aussi pour des projets de construction non publics (logements, 

bureaux, commerces et industrie), en impliquant les personnalités politiques 

communales et enfin en garantissant une qualité architecturale élevée et exem-

plaire pour les travaux réalisés par la commune. 

De même, sur la base de l’étroite coopération prévue entre les autorités 

publiques et les propriétaires privés, les subventions accordées pour l’urbanisme 

peuvent être utilisées de manière ciblée dans le cadre de différents programmes 

établis par l’État fédéral et les länder. Dans ce cas, il est essentiel que les objectifs 

urbanistiques définis par la commune soient explicités et compris afin que la  

mixité tant fonctionnelle que sociale soit respectée. l’implication et l’adhésion du- 

rable des acteurs politiques communaux est indispensable pour la réalisation  

de ces objectifs. Cette étape de clarification des objectifs visés peut être effectuée  

à l’aide d’instruments appropriés qui ont fait leur preuve à l’échelle fédérale,  

tels que les concepts de développement urbain intégrés qui traitent la ville dans  

sa globalité et les concepts de quartiers intégrés qui se focalisent sur un secteur 

ou un quartier. 

Résumé et perspective

Dans les cinq prochaines années, près d’un million de nouveaux logements devraient 

sortir de terre dans les métropoles les plus prospères d’Allemagne. Ce chiffre 

pourrait dépasser les trois millions d’ici 2025. Le débat politique mené sur les loyers 

à prix abordable se réduit à établir un bilan quantitatif où la réussite des politiques 

se mesure au prix du mètre carré. Toutefois, le débat ne devrait pas se polariser  

sur ce seul critère car il est aujourd’hui déjà clair que la qualité architecturale des 

nouveaux logements a toute son importance. Leur viabilité commerciale se 

mesure à leur apparence et à leur durabilité (à quoi ressemblerontils dans 20 ans ?). 

Les exigences multiples qui pèsent sur le quartier sont susceptibles de casser 

cette vision mécanique des choses et d’imposer des normes de qualité intégrées 

telles qu’elles sont définies par la Baukultur. 

les quartiers urbains à caractère mixte sur le plan tant fonctionnel que social se 

distinguent par un habitat qui ménage les ressources, et leur renforcement contri- 

bue à réduire le mitage du paysage et la consommation d’espace. Ils constituent  

un point d’ancrage central pour toutes les questions tournant autour de l’évolution 

démographique et sociale de la ville et s’avèrent très robustes face aux diverses 



75

évolutions et tendances se succédant, généralement bien plus que les ensembles 

ou les zones monofonctionnelles. sur le fond de la mutation des modes de vie,  

de travail et d’habitat, les quartiers mixtes en centre-ville sont attractifs. Ils exaucent 

la plupart des vœux des habitants qui y trouvent travail, logement, commerces  

et services de la vie courante, activités de loisirs, espaces publics libres et verts,  

le tout inséré dans un environnement présentant un haut degré d’urbanisation.  

les citadins cherchent de tels lieux de manière active et les associent à une qualité 

de vie accrue et à un habitat satisfaisant, ce qui renforce le lien avec le quartier  

et l’identification avec lui. Cette recherche et ces attentes ouvrent de nouvelles 

perspectives sur le plan de la Baukultur. En effet, si des quartiers en centre-ville 

connaissent une nouvelle demande, il est plus qu’urgent de renforcer l’existant, 

d’améliorer ou d’adapter la mixité sociale et fonctionnelle et de qualifier successive-

ment les espaces bâtis existants.

l’augmentation de la demande a placé l’habitat en centre-ville au cœur de 

l’actualité. le quartier est le fondement sur lequel se base l’analyse des besoins, la 

planification, la prise en compte du bâti existant et de son développement. Il faut, 

d’une part, préserver et renforcer la variété d’une offre diversifiée en formes d’habitat 

et, d’autre part, garantir la disponibilité de logements pouvant être financés et à 

portée de bourse pour différents groupes sociaux. la nécessité d’assainir sur le plan 

énergétique le bâti existant dans sa totalité met les communes au pied du mur,  

tout comme le besoin considérable en nouveaux logements dans les villes prospères. 

Néanmoins, pour assurer une certaine qualité dans le sens de la Baukultur, il est 

décisif de réserver le temps requis pour élaborer un concept de développement et 

d’aménagement circonspect. 

la qualité des quartiers mixtes tant au niveau fonctionnel que social dépend 

principalement de l’interaction et de la complémentarité entre les bâtiments 

existants et les nouveaux édifices. permettre le parcellement en petites unités 

détenues par différents propriétaires fonciers et des affectations multiples  

(tant dans le quartier que dans un même édifice) est une bonne condition préalable  

à l’éclosion de la mixité fonctionnelle et sociale. les maîtres d’ouvrage et leur rallie- 

ment aux concepts porteurs (dans l’idéal des édifices qu’ils utilisent eux-mêmes  

ou dont l’essence est respectée) sont les acteurs clés garantissant la réalisation de 

ces qualités. les communes sont en mesure d’influer directement ou indirecte-

ment sur la qualité architecturale et urbaine des investissements en accomplissant 

un travail de conseil intense, en cédant des terrains avec contrainte d’appliquer  

le concept d’aménagement communal, en organisant des concours ou en mettant 

sur pied des comités consultatifs d’urbanisme. Mais les habitants des quartiers  

et les futurs usagers de nouvelles offres remplissent eux aussi une fonction clé. les 

impliquer dès le début dans la planification, les sensibiliser à des concepts, à  

des stratégies de densification et d’adaptation de l’existant est une bonne manière 

de conserver des espaces de vie bâtis de qualité ou d’en édifier de nouveaux.  

Des quartiers mixtes dynamiques exigent une grande accessibilité et l’ouverture  

à l’usage collectif des parties en rez-de-chaussée ; ils posent par conséquent  

la question de la manière dont un environnement résidentiel attractif et l’espace 

public doivent être aménagés.



Arguments en faveur de la Baukultur –  
Ce que l’espace public est en mesure d’accomplir

la plupart des espaces publics présentent des spécialisations fonctionnelles. 

ainsi, les espaces verts n’ont pas la même signification pour le contexte urbain  

que les rues ou les places. À l’inverse, les espaces situés au cœur des villes 

nécessitent d’autres concepts que ceux situés à la périphérie. Ils varient en fonction 

de leurs tâches spécifiques et de leur intégration dans l’espace urbain. En con-

séquence de quoi il s’avère impossible de déterminer des critères de qualité 

intrinsèques à « l’Espace public ». Néanmoins, quelques critères d’ordre général 

peuvent être cités qui doivent faire l’objet d’une traduction appropriée dans les 

espaces publics concernés. 

Liberté d’accès les espaces publics sont consacrés à la collectivité. Qu’ils soient 

librement accessibles constitue donc un critère de qualité primordial. En effet,  

la libre accessibilité est le fondement sur lequel les valeurs démocratiques d’égalité 

et de tolérance peuvent s’épanouir. Cette condition vaut aussi en particulier dans 

des endroits initialement voués à des affectations publiques qui ont été privatisés, 

comme les centres commerciaux. De plus, l’utilisation publique présuppose que 

les espaces publics soient facilement accessibles. Pour presque une commune 

interrogée sur deux, l’intégration au site constitue une condition primordiale pour 

le développement d’une certaine Baukultur. Quasiment la totalité des personnes 

Espace public  
et infrastructures
L’espace public est un espace ouvert et accessible à tout un chacun dont l’entretien et la 
valorisation sont généralement pris en charge par l’administration publique. Il revêt une grande 
importance pour l’image présentée par la commune à l’extérieur, mais aussi pour la fonction
nalité et la prospérité des villes. D’une part, du point de vue architectural, l’espace public avec 
ses infrastructures et autres équipements ainsi que les bâtiments qui y sont rattachés for
ment un ensemble dont, idéalement, les différents éléments sont harmonisés les uns avec les 
autres. D’autre part, les rues, les places, les parcs et autres espaces verts ou non bâtis sont 
présents au pied de bâtiments tant privés que publics et remplissent une même fonction : en 
effet, les espaces publics doivent faciliter la circulation, offrir des lieux de séjour dédiés au 
repos et aux loisirs, être adaptés à tous les groupes d’âge et à leurs besoins spécifiques, être 
variés, entretenus, animés et représentatifs tout en offrant un microclimat sain et intégrant 
des mesures d’adaptation nécessaires au changement climatique dans les villes. Actuelle
ment, une attention particulière est portée aux infrastructures techniques et de transport qui, 
en raison d’un manque d’investissement criant, doivent être renouvelées et aux travaux archi 
tectoniques rendus indispensables par le changement climatique. En règle générale, l’espace 
public est une propriété foncière communale, ce qui simplifie sur le plan opérationnel sa 
qualification, à savoir accomplir au mieux sa mission d’intérêt général.
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interrogées par l’institut de sondage allemand Forsa (précisément 96 %) souhaitent 

que les infrastructures soient facilement accessibles et, pour 84 %, la bonne 

accessibilité des parcs ou de la nature est (très) importante dans leur environne

ment résidentiel.

Urbanité la confluence de milieux divers, la cohabitation et les interactions 

entre les différents groupes d’âge et ethnies sont le socle assurant la vitalité  

d’un lieu et donc la création d’une ambiance perçue comme urbaine. Ces caracté-

ristiques sont accentuées par la juxtaposition d’espaces publics de différentes 

natures et la réalisation simultanée de diverses activités au sein de l’espace public. 

les espaces libres doivent être dédiés au repos et aux activités sportives, à la 

communication et au côtoiement volontaire comme à la créativité et au développe-

ment d’utilisations novatrices, imprévisibles. les espaces publics doivent per-

mettre tout ceci. 

Utilisation conforme à la fonction les espaces publics sont étroitement reliés, 

sur le plan tant spatial que fonctionnel, aux quartiers et aux territoires urbains 

situés à proximité. Il faut savoir identifier les fonctions et les exigences, qui découlent 

elles-mêmes des attentes, des besoins et des rapports territoriaux, et les prendre  

en compte lors de l’aménagement, de l’entretien et de la régulation. la coexistence 

de différents groupes d’usagers dans le contexte urbain pose des contraintes 

particulières car ils ne doivent ni se gêner mutuellement ni être discriminés. pour 

ce faire, il faut prévoir des espaces verts de dimensions adaptées qui, rehaussés 

d’un mobilier spécifique, intéressent des groupes cibles et d’âge spécifiques, mais 

aussi des places urbaines et des espaces verts aménagés de façon à permettre 

une utilisation ouverte ou plurifonctionnelle. Fruit des travaux de planification et de 

mise en œuvre, la fonctionnalité constitue pour 67 % des communes interrogées 

un facteur important au service de la Baukultur. 

Ville sans barrière l’accès totalement libre d’obstacles à l’environnement bâti 

doit être assuré pour tous, c’est-à-dire aussi pour les personnes handicapées,  

les seniors et les familles avec de jeunes enfants. C’est la raison pour laquelle le 

principe de l’espace public sans barrière constitue une propriété centrale de la 

Baukultur. Il s’avère toutefois difficile de garantir cette pleine accessibilité dans  

le centre historique de certaines villes dont les rues sont pavées, ce qui génère 

fréquemment des situations complexes à résoudre au niveau du trafic cycliste  

et piétonnier. Selon l’enquête réalisée auprès des communes, l’accessibilité  

sans barrière constitue un thème conflictuel dans les centresvilles classés aux 

Monuments historiques. 

Aménagement les matériaux de revêtement, l’éclairage, les éléments architec-

toniques et les plantations sélectionnés pour l’espace publyic forment l’image  

d’une ville. un bon aménagement urbain prend en compte les besoins liés au trafic 

ainsi que des aspects esthétiques, sociaux et communicatifs. Quand les différents 

aspects satisfont aux exigences du type d’espace et du contexte urbain donné, 

l’aménagement rehausse l’attractivité et l’originalité des espaces urbains. De plus, 

les principes d’aménagement uniformes retenus confèrent une identité locale  

qui est susceptible de se transformer en signe distinctif, en pôle d’attraction pour 

les touristes, ce qui peut avoir des incidences économiques, et ce dans le contexte 

régional, voire à une échelle plus vaste encore. À noter qu’en aménagement 



Park am Gleisdreieck, Berlin 
Équilibre entre protection de la nature  
et usages récréatifs

le park am Gleisdreieck (parc du « triangle ferroviaire »), 
qui s’étend sur 26 ha au total, a été aménagé sur une 
ancienne emprise ferroviaire au cœur de la ville. Cette 
friche renfermait un espace naturel en grande partie 
sauvage – enjambé par des viaducs et sillonné de voies 
ferrées. le double pôle Nature et Infrastructure fait 
partie intégrante du projet d’aménagement. les habitants 
ont été associés très tôt au processus de planification. 
les résultats d’enquêtes citoyennes menées auprès de 
1 600 ménages résidant à proximité du site, de la plate-
forme d’échanges sur Internet et des événements or- 
ganisés in situ ont été intégrés dans le cahier des charges 
du concours. Des représentants élus des citoyens ont 
formé un groupe de travail pour accompagner le projet, 
et discuter des questions de planification durant les 
travaux. ainsi, l’information de la population s’est faite 
dans de bonnes conditions, ce qui a contribué à ac- 
croître la transparence du processus. le parc propose 
aujourd’hui une trame claire de cheminements piétonniers 
et une offre diversifiée d’aires de sport, de jeux et de 
détente. Des zones d’intérêt écologique particulier, où 
s’étaient développées une flore et une faune dignes  
de protection, ont été entourées d’un grillage. l’attention 
égale accordée à la protection de la nature et à l’aména- 
gement d’espaces de loisirs et de repos s’adressant à 
tous les âges et à toutes les catégories de la population, 
sur un site à forte fréquentation, confère à ce parc son 
atmosphère si particulière.

Maître d’ouvrage : département de l’urbanisme et de l’environnement  
du sénat de Berlin (senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt, 
Berlin), représenté par la fondation Grün Berlin 
Pilotage du projet, gestion de projet : Grün Berlin GmbH  
Conception & planification globale : atelier loidl landschaftsarchitekten 
(architectes-paysagistes) 
Maître d’œuvre : Breimann Bruun simons landscape Engineering 
GmbH, en collaboration avec l’atelier loidl  
Études / Durée des travaux : concours 2006 (1er prix) / ouverture de la 
partie est 2011 / ouverture de la partie ouest 2013 / ouverture du 
Flaschenhals (« goulet ») mars 2014
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urbanistique, le mieux est souvent l’ennemi du bien ; marier une apparence 

harmonieuse à un concept d’utilisation flexible est un exercice pointu. Pour près de  

95 % des communes interrogées, l’aménagement constitue un des principaux 

critères de définition de la Baukultur, et 93 % considèrent l’identité locale comme 

une caractéristique capitale. 

Propreté et sécurité un traitement respectueux de l’environnement bâti  

dans le sens de la Baukultur se reconnait à son apparence soignée, qui elle-même 

génère un sentiment de sécurité. De manière générale, des zones plantées non 

entretenues ou bien des poubelles qui débordent gênent les gens dans l’espace 

public autant que des bâtiments et des équipements vandalisés. La quasitotalité 

de la population, précisément 92 %, estime qu’il est (très) important que les 

bâtiments, les rues et les places soient bien entretenus et soignés. Dans le même 

ordre d’idées, le vandalisme compte pour les communes parmi les cinq thèmes 

conflictuels revenant le plus fréquemment dans l’espace public. D’un autre côté, 

une certaine tolérance vis-à-vis des espaces non bâtis qui s’avèrent activement 

utilisés est une expression de l’urbanité. le besoin de sécurité ne doit pas déboucher 

sur un contrôle et une surveillance tous azimuts de l’espace public.

Équilibre Du fait de leur signification pour le commerce, le tourisme et l’identité 

urbaine, les centres-villes endossent des fonctions particulières et requièrent  

une grande attention au niveau de la planification urbaine. Néanmoins, du point de 

vue de la qualité de vie et de la satisfaction de la population, il est indispensable  

de ne pas se focaliser uniquement sur l’espace public dans les centres. En effet, la 

Baukultur englobe également la zone périurbaine et les districts urbains. Des 

espaces publics soignés et un aménagement adéquat revêtent une grande valeur 

dans les quartiers et sont une condition sine qua non pour rendre des zones 

d’habitation agréables. Plus d’un citoyen sur deux (58 %) souhaite que son envi  

ronnement résidentiel bénéficie d’un aménagement attrayant et original. 

Statu quo et évolutions actuelles 

les espaces publics doivent prendre en compte dans leur totalité la diversité 

urbaine et les nombreuses exigences de la collectivité. l’entretien et le développe-

ment des espaces verts sont aussi nécessaires à la valorisation de l’image de 

l’espace public afin qu’il devienne un élément d’identification, que la conservation 

des secteurs urbains historiques et des façades d’édifices de valeur du point  

de vue de la Baukultur, la composition de nouvelles places modernes dans les 

quartiers ou encore l’organisation et l’équipement adapté aux usagers de la voirie. 

Verdure urbaine Des espaces publics verts de proximité rehaussent énormé-

ment l’attractivité et la viabilité des quartiers résidentiels dans les centres-villes. 

selon le « Global Green space report 2013 », 69 % des allemands sont persuadés 

que la nature les rend heureux. De plus, 81 % estiment que le vert a des vertus 

curatives (très) efficaces face au stress ou aux angoisses, et 67 % pensent même 

que le vert peut remédier aux problèmes de concentration. parallèlement, les 

espaces verts urbains remplissent des fonctions écologiques dans les villes ; par 

exemple, ils rafraîchissent sensiblement la voirie ou les maisons et façades et 

atténuent l’échauffement des espaces urbains à forte densité. la verdure urbaine  

a donc une action bénéfique sur le bien-être et la santé des citadins. 
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l’étendue des zones dédiées au repos par rapport à la superficie totale de  

l’allemagne n’a cessé de croître ces dernières années, passant de 0,7 % en 2000  

à 1,2 % en 2012. En moyenne, 25 hectares supplémentaires sont consacrés  

chaque jour à la création de nouveaux espaces récréatifs. par rapport à la surface 

occupée par le bâti et les voies de communication, leur part s’élève aujourd’hui  

à 8,6 %. Fait avéré, l’accroissement des espaces verts et non bâtis est corrélé à une 

augmentation de la qualité de vie dans les villes qui se reflète dans la satisfaction  

de la population. Effectivement, 92 % de la population est (très) contente d’avoir des 

grands parcs et la nature à proximité de son environnement résidentiel. toutefois,  

eu égard à la consommation trop importante des sols en allemagne en général,  

il deviendra de plus en plus crucial de créer de nouvelles zones de loisirs au sein de 

l’ensemble bâti existant. le principe directeur de double développement interne, 

dictant la constitution de réserves d’espace au sein du bâti existant non seulement 

pour la construction mais aussi pour le déploiement de la verdure urbaine, gagne 

donc toujours plus d’importance.

par ailleurs, la verdure urbaine fait partie intégrante de nombreux concepts de 

développement urbain qui s’articulent pour la plupart, entre autres, sur la mise en 

relation des jardins publics. ainsi, les petits espaces verts situés à proximité des 

zones d’habitation sont systématiquement reliés les uns aux autres au sein du bâti 

existant ainsi qu’aux espaces paysagers de grande taille à la périphérie de la ville. 

Cette conception valorise la protection de la nature et la biodiversité ainsi que la 

fonction récréative des zones fortement fréquentées en créant de nouvelles voies 

de communication séduisantes pour les piétons et les cyclistes. 

En matière de Baukultur, les espaces publics verts urbains revêtent une grande 

importance car ils garantissent une alternance fascinante de zones bâties et  

de paysages. En d’autres termes, ils rehaussent l’architecture, l’agencement des 

territoires et la valorisation de sites concrets et engendrent de nombreuses 

synergies : en effet, les espaces verts embellissent l’environnement résidentiel  

et agissent comme facteur indirect dans les prises de décision concernant le  

site et les investissements à réaliser, ce qui profite aussi au marché foncier et immo- 

 bilier. selon une étude de l’université technique de Dortmund, les différents 

paramètres liés aux espaces non bâtis augmentent, en fonction de leur vocation, 

de leur équipement et du contexte spatial, la valeur foncière indicative de 5 à  

10 %, voire de 20 % et plus dans certaines conditions. 

la présence de l’eau constitue également une composante non négligeable 

dans les zones de loisirs urbaines ; de plus, cet élément a un effet bénéfique sur  

le climat. les villes reconnaissent de plus en plus le potentiel des rivières, des lacs 

et autres plans d’eau, et elles les réintègrent dans leur paysage. Qu’il s’agisse  

de renaturer des cours d’eaux canalisés et enfouis sous terre ou de développer des 

berges comme espaces de repos, d’aménager des places avec des jeux d’eau,  

les communes exploitent l’eau comme un élément majeur dans leur stratégie urbaine.  

De nouveaux quartiers, comme la « HafenCity » de Hambourg, se réfèrent à l’eau 

dans leur adresse. le projet « stadtmitte am Fluss » (le fleuve au cœur de la ville)  

constitue le projet directeur central de la politique urbaine actuelle de sarrebruck. 

De plus, la verdure présente dans l’espace public endosse une signification  

sur le plan de l’histoire architecturale : en effet, les différentes époques ayant 

marqué l’histoire de la ville se reconnaissent dans les parcs, les remparts et autres 

monuments intégrés dans des jardins qui confèrent à la ville une identité locale. 

l’entretien et l’aménagement des espaces verts constituent des activités essen-

5.4

Grün macht glücklich

Anteil der Befragten, die mit Natur und Grün eine 
positive oder sehr positive Wirkung verbinden:

Quelle: Husqvarna Group 2013

Bonheur 

69,0 %

Réduction du stress 
et de l’anxiété 

81,0 %

Réduction des 
problèmes 
de concentration 

63,0 %

ü
Le vert rend heureux
pourcentage des interrogés pour qui  
la nature et la verdure ont un effet bénéfique  
ou très bénéfique.

source : Husqvarna Group 2013
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tielles pour assurer la qualité des espaces publics. Cette appréciation est partagée 

par la grande majorité des communes. 

le revers de la médaille quand la ville a opté pour l’extension et la qualification 

de sa part en espaces verts est le grand centre de coûts à prévoir pour leur entretien. 

ainsi, dans de multiples endroits, l’image, mais aussi la viabilité et la sécurité dans 

les parcs et jardins publics ont déjà visiblement souffert du sous-financement struc - 

turel que connaissent de nombreuses communes. 

Places urbaines les places urbaines sont depuis toujours des endroits où se 

déroule la vie publique dans les villes. Elles endossent donc pour la société urbaine 

un rôle social essentiel. Du point de vue de la structure urbaine, ces places rem- 

plissent également une fonction architecturale déterminante, en particulier quand 

elle est implantée dans un environnement bâti très dense. la grande ancienneté  

des places urbaines bénéficiant d’une situation centrale est fréquemment avérée 

et leur caractère historique est étayé par les façades des bâtiments la bordant, 

témoins de différentes époques. De la sorte, elles constituent des espaces publics 

porteurs d’identité, mais aussi des éléments marquant la physionomie de la ville. 

leur apparence, à l’instar des places urbaines modernes, a une énorme influence 

sur l’identité d’une ville. 

l’utilisation des rez-de-chaussée des bâtiments limitrophes a également un 

effet irréfutable sur l’ambiance des places urbaines. Du fait de leur morcellement  

en petites parcelles, les zones en centre-ville renferment en particulier de multiples 

potentiels en termes d’animation et de multifonctionnalité. À l’inverse, les bords  

de place monofonctionnels occupés par de grandes structures nuisent à l’ambiance 

de l’espace public, tout comme les commerces vacants. Plus de la moitié (préci

sément 65 %) des communes considère l’animation des zones en rezdechaussée 

comme (très) importante pour la qualification des espaces publics. 

Des sommes conséquentes sont donc investies pour sécuriser, entretenir, amé - 

nager et équiper les places, surtout dans les lieux historiques et les centres-villes. sur 

le plan architectural, l’éclairage, l’implantation des arbres, la diversité des matériaux 

utilisés ainsi que le mobilier (bancs, fontaines ou panneaux indicateurs) constituent les 

principaux éléments utilisés dans l’espace public. parfois, aucun rapport n’est établi 

entre l’équipement choisi et le contexte urbain concret. En revanche, pour certains sec- 

teurs urbains, comme les quartiers historiques ou le centre, les communes font appel  

à des architectes pour concevoir le mobilier adapté. pourtant, en dehors des places 

urbaines centrales, les communes comptent une multitude de places de quartier qui 

doivent être revalorisées et revitalisées sans plus attendre. un équipement qui s’oriente 

sur la composition sociale de la population dans le quartier est capable d’accroître 

substantiellement l’attractivité de l’environnement résidentiel. En revanche, si ces places 

sont mal aménagées, négligemment entretenues ou subissent des actes de vanda-

lisme, elles peuvent, comme des bâtiments vacants ou délabrés, entraîner une dépré- 

ciation de l’ensemble du quartier et compromettre durablement la qualité de l’habitat 

sur le lieu dit. Du point de vue des communes, les places de quartier (aménagement et 

entretien compris) revêtent une très grande importance. Seule une commune sur 

trois donne la note (très) bien à la qualité architecturale de son mobilier urbain. Outre 

la prédominance de la circulation individuelle, les communes estiment que le 

manque d’entretien et les déficits au niveau architectural sont les grandes sources 

de conflit dans l’espace public, suivi des conflits d’usage et du vandalisme. Dans  

ce contexte, les trois quarts des communes, soit 78 %, jugent qu’il est (très) important 

de revaloriser les places de quartier. 
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Mise en scène des centresvilles les centres-villes sont des lieux dédiés  

au commerce ainsi qu’aux établissements culturels et de consommation. Ils doivent 

présenter un intérêt tant pour les habitants que les chalands venant des environs, 

les visiteurs et les touristes. À cette fin, les centres-villes font l’objet d’une mise  

en scène attentive ce qui constitue une chance, par exemple, pour le patrimoine 

architectural. En effet, ce dernier bénéficie ainsi d’une politique de conservation  

et d’entretien active car il participe à la représentation et à la scénographie urbaine. 

Dans le même ordre d’idées, une directive architecturale fait désormais partie  

intégrante d’une stratégie marketing pour le centre-ville. Selon l’enquête, de nom 

breuses communes appliquent cette stratégie à l’aide de codes d’aménagement 

ou de règlements locaux de publicité pour le centreville qui s’appliquent à tous  

les propriétaires fonciers et à tous les bâtiments. 

le règlement relatif à la publicité doit contenir en particulier des règles claires 

pour l’ensemble du territoire urbain afin d’empêcher la prolifération des supports 

publicitaires dans l’espace public ou son enlaidissement. la réclame est placardée 

en général essentiellement sur des panneaux muraux, des vitrines et des colonnes 

Morris dans la rue ou les transports, comme les stations de métro. Ce mobilier  

fait désormais partie du paysage urbain et il est largement accepté en dépit de son 

uniformité et de son interchangeabilité. Selon l’enquête réalisée auprès de la  

population, seule une petite minorité (6 %) est gênée dans son environnement 

résidentiel par des affiches publicitaires ou des enseignes lumineuses. pourtant, 

depuis quelques années, les bâches publicitaires géantes apposées sur les  

échafaudages sont devenues sources de conflits fréquents. Elles sont installées le 

plus souvent à des carrefours très fréquentés au centre des villes ou bien le long  

des artères ; elles peuvent couvrir plusieurs centaines de mètres-carrés et représen-

tent une source de revenus lucrative pour les investisseurs ayant engagé des  

travaux de construction. la présence des échafaudages est certes temporaire, mais 

l’effet produit par cette publicité au format XXl est proportionnel à sa taille et  

risque de conférer une image dominante non désirée, tant sur le plan architectural 

que du contenu, à l’ensemble de l’environnement urbain. Divers jugements ont déjà 

été rendus sur cette publicité grand format, et de grandes agglomérations comme 

Munich ont adopté des règlements ciblés sur les supports publicitaires de grande 

taille au moins pour les restreindre dans les quartiers fragiles ou présentant un 

intérêt historique ou touristique.

autre facette de la commercialisation : on constate une uniformité croissante de 

l’offre de services, en particulier dans les rues commerçantes, de sorte que les 

espaces publics se banalisent et deviennent interchangeables. Ceci est une consé- 

quence de la multiplication des succursales. En effet, les entreprises et chaînes 

commerciales actives au niveau mondial édictent pour la plupart des prescriptions 

fermes sur les marchandises offertes ainsi que sur les éléments de façade afin 

d’assurer la reconnaissance de la marque. Il s’agit d’une tendance problématique 

pour la Baukultur, mais qui s’amplifiera pour des raisons d’économie de marché : 

selon la Fédération de la franchise allemande (DFV), l’établissement d’entreprises 

franchisées a fortement cru en 2012 par rapport aux années précédentes, parti-

culièrement dans le secteur des services, mais aussi du commerce de détail et de  

la restauration. Du point de vue des communes, cette évolution ne recèle encore 

aujourd’hui qu’un faible potentiel de conflit. Seule une commune sur quatre (soit 

25 %) voit d’un œil critique la commercialisation de l’espace public.

or, celle-ci induit partiellement une privatisation. Bénéficiant d’autorisations 

spéciales, les restaurants prennent possession de l’espace public avec leurs 
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terrasses à front de rue ; les galeries marchandes détenues par des agences 

d’exploitants et les centres commerciaux offrent au public des espaces multi-

fonctionnels et remplacent ainsi les rues commerçantes et les zones piétonnières 

classiques. l’espace public est donc toujours plus exploité et modelé par des 

acteurs privés. Cette omniprésence de l’action privée n’exclut toutefois pas une 

utilisation publique quand les propriétaires et les pouvoirs publics coopèrent 

étroitement. le contraire est aussi possible. le public peut utiliser des surfaces 

privées, comme à Hildesheim par exemple, où pour la planification du nouveau 

centre commercial « arneken Galerie », des contrats d’urbanisme ont assuré des 

droits de passage publics sur des terrains privés. 

l’espace public est aussi de plus en plus utilisé pour des manifestations commer-

ciales temporaires. Dès l’année 2000, la Fédération des architectes allemands  

(BDa) a exposé lors d’un de ses « entretiens du lundi » (série de conférences donnée  

le lundi à Cologne) que trois fois plus d’évènements, de concerts et de festivités 

publics se déroulaient dans l’espace public qu’en 1985. Entre-temps, la festivalisation 

est devenue une composante ferme du calendrier communal. les évènements publics 

entraînent toujours des pertes temporaires de fonctions et occasionnent des nui-

sances non négligeables pour les habitants. Ces situations provoquent immanquable-

ment des conflits d’usage, que ce soit à cause du bruit produit par ces manifestations 

qui limitent d’autres types d’utilisation, voire les rendent impossibles, soit par la perte 

d’attractivité due à l’accumulation provisoire de déchets laissés à l’abandon. toute- 

fois, quasiment aucune commune ne considère que les festivités temporaires représen-

tent une cause de conflit durable pour l’espace public. Seulement 16 % d’entre elles 

jugent que les manifestations dans l’espace public sont problématiques. 

Voies de communication l’espace public est occupé en grande partie par des 

routes. Comparativement parlant, c’est le réseau de routes communales qui constitue 

la base du maillage des voies de communication. De nombreux axes et infrastruc-

tures de liaison ont été créés et étendus dans les centres-villes durant la période 

d’après-guerre, en particulier dans les années 1960. Cependant, le principe directeur 

de la « ville adaptée aux voitures  » a été élaboré pour un volume de trafic bien moins 

important. À titre d’exemple, la densité automobile à Munich est passée de 11,4 véhi-

cules à 432 véhicules pour 1 000 habitants entre 1959 et 2010. De sorte que le degré 

de motorisation dominant, vorace en termes d’espace, mais aussi le bruit du trafic  

et la pollution de l’air ont une incidence néfaste sur les bâtiments d’habitation environ- 

nants et restreignent la qualité de séjour pour les piétons. La population désigne  
en tout premier le bruit lié à la circulation comme facteur dégradant la qualité de vie 
dans les zones résidentielles, suivi des gaz d’échappement.

Dès le début de la revitalisation urbaine menée avec précaution dans les années 

1970 et 1980, la voirie dans les quartiers résidentiels des centres-villes a com- 

mencé à faire l’objet d’une réaffectation. l’apaisement de la circulation à grande 

échelle, le contingentement des places de stationnement et l’instauration de zones 

de rencontre/rues réservées au jeu ont considérablement amélioré la qualité  

de la voirie publique. Néanmoins, la part des déplacements automobiles (avec des 

véhicules privés) demeure élevée, ce qui porte atteinte de manière générale  

à l’espace public et recèle pour l’avenir aussi une source de conflit en puissance.  

La population désire en tout cas que son propre environnement résidentiel soit 
exempt de ce type de conflits. Un habitant sur deux (51 %) souhaite même que son 
quartier bénéficie de mesures d’apaisement de la circulation, voire que la circu
lation automobile y soit interdite. 

ü

5.5

Umfangreicher Bestand 
an Gemeindestraßen

Länge der verschiedenen 
Verkehrsinfrastrukturen

Quelle: Markt1-Verlag 2013

Autoroutes 

Réseau fluvial 

Réseau de transport public local (ferré) 

Routes nationales 

Réseau ferré 

Routes départementales 

Routes communales 

12 800 km

39 700 km

180 000 km

33 000 km

10 000 km

5 100 km

450 000 km

Chiffres sur les infrastructures 
de transport en Allemagne 
longueur des différentes infrastructures  
de transport

source : Markt1-Verlag (2013)
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les grandes artères se trouvent actuellement au cœur de la discussion. En effet,  

du fait de leur surdimensionnement et de l’intensité du trafic, elles constituent 

fréquemment des barrières au sein de l’espace public. afin de créer de nouvelles 

qualités de séjour sur des lieux très fréquentés, de nombreuses villes renoncent 

désormais aux chaussées à plusieurs voies et transforment l’espace ainsi libéré  

en vastes zones piétonnes ou étendent les places à l’angle des rues sur le  

modèle new-yorkais. 

pour les rues où la circulation est particulièrement intense, une concentration 

claire ou une déviation des véhicules motorisés vers les axes principaux est sus- 

ceptible d’ouvrir un nouvel espace et améliorer la qualité de séjour, comme à Hanovre 

(quartier Klagesmarkt/Goseriede) où la circulation a été détournée et apaisée  

pour faire place aux piétons et aux cyclistes. De tels exemples illustrent comment  

il est possible de conférer de nouvelles qualités aux centres-villes et de gagner des 

terrains constructibles après réorganisation du trafic routier. 60 % des communes 

considèrent la prédominance de la circulation individuelle comme un frein à l’épa 

nouissement de l’espace public. Pour une commune sur trois, la réduction de la 

circulation représente une stratégie importante de valorisation de l’espace public.

Des mesures conceptuelles de projets d’espace partagé – une vingtaine sont 

en cours d’étude ou de réalisation en allemagne – éveillent un intérêt croissant  

dans le cadre des stratégies de valorisation communales. les rues commerçantes, 

mais aussi en partie des rues principales et des portions de place, se prêtent  

avant tout au principe de l’espace partagé où se rencontrent, si possible, tous les 

moyens de transport. le stationnement ainsi que la signalisation doivent être  

réduits au strict minimum, voire bannis. au vu des conséquences de la circulation 

automobile sur l’écologie et l’aménagement urbain, le trafic est de plus en plus 

planifié sur la base de concepts de mobilité multimodale. selon l’université tech- 

nique de Dresde, presque autant de personnes se déplacent désormais avec 

différents moyens de transport que celles en utilisant un seul, notamment et essen- 

tiellement la voiture particulière (étude comparative sur une semaine). Cette 

évolution pousse sur le devant de la scène les nœuds de communication ainsi que 

les zones interfaces entre la proche banlieue et la ville, et entre les zones péri-

urbaines et les quartiers du centre-ville. 

Dans ce contexte, l’extension des offres de covoiturage et d’autopartage 

(« sharing ») est une composante qui pèse de plus en plus lourd dans les nouveaux 

concepts de mobilité, et ce pas uniquement au niveau communal. Dans cet ordre 

d’idées, Berlin est actuellement le théâtre d’un essai particulier : les participants 

testent les déplacements réalisés en train (au tarif préférentiel offert au détenteur  

de la carte de voyageur régulier « BahnCard ») combinés au transport public urbain ; 

ils bénéficient aussi de rabais pour la location de véhicules et de vélos appartenant  

à la Deutsche Bahn. Indépendamment de cette offre spécifiquement berlinoise, en 

moyenne 42 usagers immatriculés se partagent une voiture de location selon les 

déclarations de l’association allemande pour l’autopartage (bcs). on s’attend à ce 

que leur nombre continue d’augmenter et qu’au moins la problématique de la 

seconde voiture s’affaiblisse grâce à de nouvelles perspectives, à savoir des offres 

ciblées d’autopartage (« car sharing »). les systèmes de vélos en libre-service sont 

de plus en plus visibles et peuvent aider à réduire le trafic automobile. 

Dans le cadre des « services partagés », une augmentation progressive de la 

part des véhicules électriques est tentée. Elle n’a certes pas un effet mesurable sur 

le choix du moyen de transport, mais contribue au moins à réduire la pollution, à 

savoir les émissions produites par le trafic routier. le visage de l’espace public sera 

Transfiguration de Pforzheim, ancienne 
« villeautomobile »
revalorisation du centre-ville grâce à une 
planification routière intégrée

l’ère de la ville subordonnée à l’auto- 
mobile a défiguré de nombreux districts où 
d’énormes passages ont été percés pour 
faire place au trafic. la ville de pforzheim en 
particulier présente un exemple éloquent ; 
elle a hérité de la bretelle de raccordement 
de schlossberg. aménagée dans les années 
1960 à un endroit crucial sur le plan topo- 
graphique, historique et culturel, elle a 
grandement porté atteinte au paysage urbain. 
Dans un concours restreint de maîtrise 
d’œuvre qui s’est déroulé en 2012, il a été 
décidé de démanteler la bretelle et de 
restaurer la route dans son tracé historique. 
pour ce faire, il faut détourner le trafic vers 
les principaux axes routiers environnants. 
l’ensemble du concept de valorisation écono- 
mique et architecturale du centre-ville a  
été entériné dans un plan-cadre qui ras- 
semble les différentes mesures à réaliser.  
la procédure a été accompagnée par un 
large processus participatif et de planification. 
la réparation architecturale de l’ex-ville- 
automobile par le biais d’une planification 
intégrée de la circulation montre la voie  
pour le réaménagement des centres urbains, 
et ce pas uniquement à pforzheim.

Maître d’ouvrage : ville de pforzheim 
Planification routière : prof. Hartmut topp (topp.plan: 
stadt.Verkehr.Moderation), Kaiserlautern, et bureau 
d’études r+t, Darmstadt 
Urbanisme : rKW Düsseldorf et KK architekten Berlin  
Études/Durée des travaux : concours restreint - 2012 / 
Décision du conseil communal - 2014 / livraison - pas 
avant 2016
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fortement remodelé dans un proche avenir par un nouveau mobilier urbain dédié  

aux véhicules électriques et aux moyens de transport alternatifs. selon l’avant-projet 

pour une « directive sur le développement de l’infrastructure pour les carburants 

alternatifs » de la Commission européenne, il faut étendre dans une large mesure 

l’infrastructure dans ce domaine. un réseau dense de stations-services doit être 

déployé d’ici 2020 pour les véhicules circulant au gaz naturel. Jusqu’à cette date 

également, 150 000 bornes de recharge publiques doivent être en service afin  

de promouvoir et d’établir l’électromobilité, contre 2 000 bornes en 2011. Il est  

probable qu’une partie de ces bornes proviendront de systèmes et de circuits 

innovants dans le domaine de la production électrique. aujourd’hui déjà, par exemple, 

dans les constructions à énergie positive, le surplus d’énergie sert à recharger  

le véhicule électrique des occupants. Dans les villes, les bornes de recharge per- 

mettront de former des nœuds de communication d’un nouveau genre et, par 

conséquent, de générer une nouvelle qualité de séjour et d’accroître la qualité de 

l’espace public. 

Infrastructures techniques la modernisation et la transformation des infra- 

structures techniques constituent un grand enjeu sociopolitique des années et des 

décennies prochaines. outre le secteur de l’approvisionnement en énergie et de 

l’élimination des eaux usées avec ses centrales de production et ses stations de 

pompage qui évolue au fil des innovations techniques et qui est soumis, en partie, de 

plus en plus à des concepts de décentralisation, les infrastructures de transport 

(routes et ponts) jouent un rôle central. les investissements afférents sont engagés 

en grande majorité dans l’espace public et ont une grande incidence sur sa qualité 

tant fonctionnelle qu’architecturale. En matière de Baukultur, de tels ouvrages recèlent 

tant d’opportunités que de risques, comme on le voit dans certains centres urbains 

défigurés par les routes surélevées construites lors des dernières décennies. Plus 

d’une commune sur deux juge les viaducs et les routes surélevées comme des 

ouvrages ayant une (très) mauvaise incidence en termes d’aménagement. Dans ce 

domaine, le pont routier enjambant l’Elbe à Dresde constitue un exemple extrême 

d’impact négatif d’un tel projet de construction en termes de Baukultur. En effet, suite 

à des tensions sur le plan de l’aménagement et de la préservation du site, la ville  

qui avait été classée en 2009 « patrimoine en péril » par l’unesco, a définitivement 

perdu son titre. À l’inverse, le prix décerné par la Chambre fédérale des ingénieurs  

et la Fédération des ingénieurs-conseils (VBI) qui distingue chaque année des 

ouvrages d’art (pont, viaduc) particulièrement réussis est un exemple allant dans le 

bon sens. le comité consultatif consacré aux ponts et viaducs (« Brückenbeirat ») 

créé par la Deutsche Bahn aG ainsi que le guide sur la construction des ponts ferro- 

viaires (« Gestalten von Eisenbahnbrücken ») ont donné des impulsions impor- 

tantes par le passé.

pour tous les types de travaux de réhabilitation ou de transformation des infras- 

tructures dans l’espace public, l’accessibilité sans barrière joue un rôle de plus en 

plus important. un grand retard dans l’investissement est à rattraper dans ce secteur. 

l’Institut allemand de l’urbanisme a constaté dans le cadre d’une étude qu’après 

avoir mis aux normes les bâtiments d’habitation, les communes allemandes doivent 

à présent s’attaquer à la mise en accessibilité des transports publics locaux, des 

rues et des zones résidentielles, ce qui représente une tâche considérable. au total, 

la transformation de l’espace public et des infrastructures techniques nécessite  

un volume financier de 28,3 milliards d’euros, ce qui représente le plus grand poste 

d’investissement à engager pour les pouvoirs publics. les communes sont 

ü

Investitionen in Straßen drin-
gend erforderlich

Kommunale Einschätzung des Investitionsrück-
stands bei Straßen und Verkehrsinfrastruktur 

Quelle: KfW 2013
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Retard 
alarmant 

34,0 %

Aucun retard/
Retard faible 

14,0 %

Retard 
notable 

52,0 %

Urgence des investissements 
à réaliser dans les  
infrastructures routières
Estimation par les communes du retard 
d’investissement concernant les routes  
et les infrastructures de transport 

source : KfW 2013
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conscientes de l’urgence de cette tâche. Plus de 80 % des communes considèrent 

la réalisation de la ville sans barrière comme une mesure (très) importante afin 

d’augmenter la qualité de l’espace public. Cependant, la mise en accessibilité devrait 

être comprise par les villes non seulement comme une obligation à remplir sur le 

plan fonctionnel, mais bien plus comme l’occasion de réaliser des mesures d’amé-

nagement et de valorisation plus étendues. À titre d’exemple, la ville de Francfort-

sur-le-Main a financé une centaine de projets dans l’espace public qui remplissaient 

les critères du programme d’embellissement et de durabilité « schöneres Frank-

furt ». ainsi, parmi les nombreuses conditions à remplir pour bénéficier des fonds  

se trouvait l’accessibilité sans barrière. 

De nombreuses infrastructures techniques ne sont pas visibles car elles sont 

souterraines. or, là aussi le besoin en investissement croît car il est notoire que  

ces installations doivent être modernisées. leur obsolescence a des répercussions 

dans l’espace public. À titre d’exemple, les systèmes d’évacuation des eaux ne  

sont plus adaptés aux conditions actuelles et peinent à absorber les fortes pluies qui 

se répètent désormais de plus en plus souvent. poser des collecteurs unitaires de 

plus grandes dimensions ne résoudra pas le problème. Il faut décentraliser le réseau 

d’assainissement pour permettre la collecte et l’infiltration des eaux sur place.  

Dans les nouvelles zones constructibles prévues, les surfaces dédiées à l’infiltration 

des eaux pluviales constituent depuis un certain temps une pierre d’angle des 

concepts d’aménagement. En revanche, au sein des villes, de nouvelles solutions 

innovantes sont requises au vu des fortes intempéries attendues à l’avenir.

le changement climatique oblige les communes à déployer des efforts considé- 

rables pour améliorer la prévention des inondations. selon l’industrie du bâtiment, rien 

qu’en Bavière, 115 millions d’euros devront être investis en moyenne d’ici 2020 pour 

protéger des inondations les rives du Danube et du Main. au vu des 12,5 milliards d’euros 

de dégâts causés par les inondations en allemagne entre 2002 et 2010, l’argent 

investi dans la protection préventive est un bon placement. En matière de Baukultur, 

ces investissements créent des synergies précieuses quand ils sont liés à des 

mesures d’aménagement pour rendre les berges plus attrayantes et entraînent une 

valorisation de l’espace public. 

De plus, le changement climatique imposera d’investir des sommes élevées dans 

l’infrastructure énergétique. ainsi, la quantité d’électricité produite par les éoliennes 

doit être presque doublée d’ici 2020. pour amener cette électricité aux consom-

mateurs, l’allemagne doit – selon le gouvernement fédéral – étendre également d’ici 

2020 son réseau de lignes à haute tension (de 35 000 kilomètres aujourd’hui) de 

4 500 kilomètres de nouvelles conduites de 220 ou 380 kV. l’espace étant une res- 

source rare dans les agglomérations, les conduites d’électricité, de gaz et de chaleur 

sont pour la plupart souterraines. À l’exception de la multiplication des installations 

techniques solaires, la transition énergétique sera donc visible essentiellement à la 

périphérie des villes et dans les régions rurales ; elle modifiera surtout le paysage 

des campagnes allemandes.

Marges d’action et potentiels 

Des espaces urbains de qualité naissent uniquement de l’engagement ciblé de chacun, 

tant de la commune que des acteurs privés et de la population. l’espace public 

relève certes en premier lieu de la responsabilité des villes, mais les groupes d’acteurs 

les plus divers ont aussi suffisamment d’intérêts et de potentiels pour s’impliquer 

dans son aménagement. 

Enjeux de la transition  
démographique
Estimation du besoin en investissement  
total pour adapter les infrastructures et les 
habitations à la population vieillissante 

source : Difu (2012a)

ü

Installations sportives, piscines comprises 

5.3

Transports publics locaux 

Voirie et environnement résidentiel 

Santé 

Établissements de soins 

Bâtiments administratifs 

Équipements culturels 

Immeubles d’habitation 

Herausforderungen des 
demografischen Wandels

Abschätzung des Gesamtinvestitionsbedarfs 
für den seniorengerechten Umbau von 
Infrastrukturen und Wohngebäuden

Quelle: Difu 2012

21,1 Mrd €

15,0 Mrd €

13,3 Mrd €

0,8 Mrd €

0,7 Mrd €

0,6 Mrd €

0,1 Mrd €

1,7 Mrd €



Prévention des inondations et aménagement des 
berges du Main à Wurtzbourg 
Mariage réussi de solutions techniques et architecturales 

Depuis les années 1970, la ville de Wurtzbourg améliore 
constamment son système de prévention des inondations 
pour le centre-ville. le défi à relever était d’achever les 
travaux sur berges et de repenser l’aménagement d’une 
zone de la rive droite du fleuve afin à la fois de protéger 
la ville des crues et de mettre en exergue les atouts de ce 
lieu au bord de l’eau. une légère modification de la cir- 
culation a permis de dégager de l’espace au cœur de la 
zone concernée (1000 m au bord du fleuve) et d’ériger 
une place équipée d’ouvrages architectoniques mobiles 
anti-inondations. Ces éléments techniques font désor- 
mais partie de l’espace public et ne sont plus des pièces 
rapportées incongrues. avec sa situation exposée, son 
aménagement et son offre de restauration, ce nouveau 
lieu offre une qualité de séjour élevée. Quelques ouvrages 
de protection contre les crues ont été édifiés en paral- 
lèle aux bâtiments existants. l’ordonnancement typique 
pour la région des murs anti-crue ancre l’installation 
dans le paysage urbain. les nouveaux espaces dégagés 
entre les bâtiments et la barrière peuvent être utilisés 
par les riverains qui ont participé dès le début à la 
planification des travaux. la mission de satisfaire aux 
exigences techniques en y intégrant des éléments 
architecturaux et d’aménagement rehaussant la qualité 
de la vie urbaine incombe au département urbanisme  
de nombreuses municipalités allemandes ; et cela na se 
limite pas au domaine de la prévention des inondations. 

Maître d’ouvrage : État libre de Bavière, représenté par l’agence de 
bassin de Wurtzbourg en collaboration avec la ville de Wurtzbourg 
Architecture et installations à ciel ouvert : Klinkott architekten, Karlsruhe 
Structures et ingénierie : Dreier Ingenieure, Wurtzbourg 
Voirie et installations à ciel ouvert : Ingenieurbüro Maier, Wurtzbourg 
Études/Durée des travaux : concours d’aménagement urbain - 1998–99 / 
planification - 2000–2006 / livraison des lots 1 et 2 - 2009, lot 3 - 2012
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Assainissement des infrastructures techniques l’assainissement et le 

renouvellement des infrastructures techniques occupe la place numéro un dans les 

priorités des communes qui investissent donc de grosses sommes dans l’espace 

public. Cette nécessité est une chance pour la promotion de la Baukultur car ces 

travaux permettent d’améliorer la qualité de l’espace public. par le passé, les décideurs 

avaient souvent omis de prendre en considération les répercussions de telles 

opérations sur l’environnement urbain. Seulement 22 % des communes jugent la 

qualité architecturale de leurs infrastructures techniques comme étant bonne, 

seulement 1 % comme très bonne. Et une commune sur trois considère au contraire 

cette qualité comme mauvaise, voire très mauvaise sur le plan de la Baukultur.

Dans le cadre des opérations indispensables de rénovation ou de transforma-

tion des infrastructures de transport, il est particulièrement judicieux de mettre sur 

pied une plate-forme de travail transversale regroupant des représentants des 

départements transport, urbanisme et espaces verts. s’il est prévu de remodeler 

des zones entières de la voirie, il faut s’efforcer de créer une coopération étroite 

entre l’administration et les habitants concernés ainsi qu’avec les commerçants et 

autres propriétaires. lors d’un symposium du ministère des Infrastructures et  

du Développement rural du land de Brandebourg en 2013, diverses communes ont 

présenté la façon dont elles gèrent actuellement l’espace urbain public, la Baukultur 

et la circulation. l’atténuation de la pollution liée aux particules fines ainsi que la 

réduction et le déplacement du trafic ont été pointées, tout comme le réaménage-

ment sans barrière de l’espace urbain, la nature des matériaux employés, l’assainisse-

ment subventionné des façades par les particuliers et l’évacuation des eaux 

pluviales. De même, il est conseillé de viser une collaboration sur les thèmes touchant 

la prévention des inondations ou dans le cadre du renouvellement des réseaux de 

distribution et d’assainissement souterrains afin d’épuiser les potentiels sur le plan 

de l’aménagement et de l’accroissement de la qualité. 

Gestion des usages et conversion les espaces publics sont souvent soumis  

à une forte pression du point de vue de leur affectation car ils sont le théâtre de nom-

breux conflits entre les différents groupes d’usagers et modes de transport. Dans  

ce contexte, la mobilisation temporaire des espaces publics par les communes peut 

être comprise comme une progression vers davantage de qualité de vie. À titre 

d’exemple, dans le cadre de son approche de planification stratégique dénommée 

« offensive qualité – Espace non bâti », la Ville de Hambourg organise depuis  

2010 des « Dîners en blanc » dans des rues temporairement fermées à la circulation, 

pour permettre aux habitants de reprendre possession des espaces dédiés au trafic 

routier, ne serait-ce que durant quelques heures. rallyes à vélo (circuit en étoile), 

balades en rollers à travers la ville et autres manifestations sportives dans l’espace 

public sont d’autres exemples d’appropriation temporaire de zones par certains 

groupes d’usagers. 

les terrains militaires en phase de reconversion, les friches industrielles et les 

emprises ferroviaires abandonnées offrent un potentiel considérable pour atténuer 

les conflits d’usage en créant de nouveaux espaces publics ou en invitant la popula-

tion à redécouvrir et à valoriser des zones existantes. Identifier ces potentiels et les 

rendre exploitables est en premier lieu du ressort de la commune. avant d’arrêter  

un concept d’usage définitif, ces « zones en devenir » peuvent aussi être laissées à la 

disposition de la population comme des lieux d’expérimentation, ouverts à l’innova-

tion, où l’urbanité puisse s’exprimer. les processus d’appropriation par la population 

d’espaces inutilisés, comme le jardinage urbain (« urban gardening »), éveillent un 
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intérêt croissant avant tout dans le contexte urbain. De tels projets de participation 

des citoyens dans l’espace public ont une valeur sociale qui va au-delà de l’activité  

en soi, car ils accroissent l’identification avec le lieu de résidence et, par là même, le 

sentiment d’appartenance et de participation ainsi que la responsabilisation.

Coopération et incitation financière les communes disposent d’une grande 

variété de moyens pour travailler conjointement avec d’autres acteurs à l’aménagement 

d’un espace public attrayant. En effet, l’attractivité de l’environnement revêt une 

grande importance pour le commerce de détail et le tourisme, pour les établissements 

culturels, pour la restauration et l’hôtellerie. les communautés de commerçants 

sont les premières intéressées par la valorisation du milieu urbain et de ses effets de 

synergie pour leur entreprise. Mais d’autres acteurs comme les Églises et les 

associations se montrent aussi prêts, dans le cadre de leurs possibilités financières, 

à participer à l’aménagement, à l’entretien ou au financement de l’espace public. 

Des actions de collecte, de dons et de mécénat ainsi que l’instauration de « Business 

Improvement Districts » (BID) peuvent également apporter des fonds non négli-

geables pour permettre aux communes de conserver la propriété de certains espaces 

ou d’assurer leur accès au public. Des droits d’affectation particuliers peuvent  

être aussi délivrés à des initiatives privées ou bien des parrainages convenus afin 

d’assurer l’exploitation et l’entretien de lieux publics ; de tels instruments ont le mérite 

de créer une réciprocité d’intérêt. Dans un autre registre, la Ville de Münster a  

lancé en 2007 une campagne citoyenne très réussie. Dans le cadre de cette action 

dénommée « Münster bekennt Farbe » (Münster montre ses couleurs), des béné-

voles aménagent et entretiennent le pied des arbres, font des dons d’arbres, 

parrainent des aires de jeu et des espaces verts, bref ils s’engagent pour améliorer 

durablement la trame verte de leur commune.

Il semble toutefois qu’il existe de nombreux potentiels encore inutilisés, et  

ce du côté tant des pouvoirs publics que des acteurs privés. Seulement 29 % des 

communes interrogées disent coopérer souvent ou fréquemment avec des 

groupements. Un quart des communes travaille conjointement avec des commu

nautés de commerçants et des associations, et seule une commune sur cinq  

avec des initiatives citoyennes. 

or, les communes peuvent créer des incitations financières ciblées pour des 

propriétaires et des particuliers afin d’améliorer la qualité de séjour de la voirie  

et des places ainsi que, et surtout, dans les quartiers excentrés. En règle générale, 

l’aménagement d’espaces verts et d’aires de jeu dans leur propre zone résidentielle 

est soutenu activement par les habitants quand des moyens financiers sont mis  

à disposition. une grande majorité des communes (78 % d’entre elles) considère la 

valorisation des places de quartier comme une mesure (très) importante pour 

accroître la qualité de l’espace public. L’aménagement des espaces non bâtis par 

les habitants est jugé comme un apport (très) important dans ce domaine par  

plus d’une commune sur quatre. les villes participant au programme d’urbanisme 

« Ville sociale » lancé en 1999 par le ministère fédéral de l’Environnement ont avant 

tout la chance de pouvoir piloter financièrement et d’accompagner avec compé-

tence la réhabilitation et l’aménagement de zones non bâties par des acteurs privés 

dans des quartiers prioritaires. Des fonds sont aussi prévus pour la valorisation  

de l’environnement résidentiel dans les secteurs concernés par le programme « Ville 

sociale ». Dans ce contexte, les divers programmes communaux de valorisation  

des places urbaines sont également exemplaires, car ils mettent à disposition sur  

de longues périodes des moyens afin de soutenir l’aménagement des places de 
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quartier avec la participation des citoyens. les programmes de subvention et les 

concours organisés au niveau communal constituent aussi des instruments incitatifs 

pour les investisseurs privés. Selon l’enquête, 65 % des communes jugent qu’il  

est (très) important qu’elles mettent à disposition des fonds pour garantir la qualité 

architecturale de l’espace public. Plus de la moitié cite les concours communaux, 

comme les concours de façade.

Règles et obligations l’aménagement, la valorisation et l’entretien des espaces 

publics incombent aux communes. Dans la pratique, cette obligation peut être 

préparée en élaborant des concepts, surtout en ce qui concerne les tâches d’aména-

gement dans des champs thématiques différents et sur des niveaux de planification 

différents. Ainsi, 37 % des communes disposent d’un concept d’aménagement 

pour le centreville, 34 % ont élaboré un concept de régulation de la publicité et 24 % 

un concept d’éclairage. Dans les textes réglementant l’aménagement, la conser

vation et la publicité, priorité est donnée au centreville qui bénéficie de la plus grande 

attention. Les quartiers sont souvent soumis à une obligation de conservation. 

les guides ou abécédaires d’aménagement pour des secteurs urbains choisis 

constituent un autre instrument important pour réguler la qualité architecturale  

de l’espace public. D’une part, ils explicitent les stratégies d’urbanisme adoptées 

par la commune ; d’autre part, ils servent à sensibiliser les propriétaires et les 

maîtres d’ouvrage dont les édifices ou les offres d’usage ont une incidence d’ordre 

architectural dans l’espace public. Ils énumèrent les obligations fermes en termes,  

par exemple, de matériaux et de couleurs à utiliser pour les équipements. Plus  

de la moitié des communes considère les abécédaires d’aménagement et autres 

listes de vérification comme des instruments (très) importants pour garantir la  

qualité architecturale. 

l’adjudication de terrains à bâtir et l’élaboration des plans locaux d’urbanisme 

sont l’occasion de définir de nouvelles approches pour influer sur les caractéristiques 

de construction ayant une incidence sur le paysage urbain ou d’arrêter des pres-

criptions fermes pour les bâtiments à construire. l’assujettissement à certains concepts 

ou voies procédurales, comme la réalisation de concours d’aménagement lors de 

l’adjudication de terrains à bâtir, la garantie du droit de passage public ou des obliga- 

tions d’aménagement de l’environnement, peut faire l’objet d’accords dans le cadre 

de contrats d’urbanisme relevant du droit public ou de contrats de vente de terrains 

de droit privé. Néanmoins, même si les divers instruments sont régulièrement 

utilisés par la grande majorité des communes, 44 % d’entre elles estiment (très) 

important que le cadre juridique continue d’être perfectionné afin d’améliorer  

durablement la Baukultur.

Résumé et perspective

Dès aujourd’hui, le XXIe siècle est considéré comme celui de l’urbanisme. Il est 

donc à la fois aussi le siècle de l’espace public et de la verdure urbaine. Notre société 

étant à l’aube de nouveaux bouleversements, les champs d’action principaux se 

focalisent sur l’accroissement de la qualité de vie urbaine. Les grands défis à relever 

au niveau des infrastructures, à savoir l’entretien et le renouvellement des routes, 

des ponts, des réseaux techniques urbains, des espaces verts et aquatiques exigent 

une coopération étroite entre urbanistes, architectes, ingénieurs et paysagistes. 

Du point de vue de la Baukultur, l’adaptation permanente aux besoins actuels offre 

l’opportunité d’effacer les erreurs du passé et de formuler de nouveaux concepts  
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de qualité durable. Un principe devrait être appliqué partout : chaque investissement 

doit aider à améliorer la qualité de vie dans les villes. Dans ce sens, toute possibi 

lité d’aménagement actif en exploitant ou avivant des synergies devrait être saisie.

ainsi, le retard d’investissement dont souffrent les infrastructures techniques depuis 

quelques années peut être vu comme une opportunité à saisir : en effet, les fonds 

nécessaires pourront également être mis à profit pour l’aménagement qualitatif des 

espaces publics. Dans le même ordre d’idées, les travaux d’adaptation au change-

ment climatique ainsi que la conversion et la restructuration de friches industrielles 

ouvrent d’innombrables possibilités pour l’avenir et permettront de doter l’espace 

public de nouvelles qualités. l’entretien et le renouvellement d’édifices anciens, 

d’infrastructures et d’espaces verts y contribuent aussi. 

Grâce à une bonne organisation, mais aussi à un travail interdisciplinaire, les 

effets de synergie obtenus dans l’espace public sont particulièrement élevés : de 

nouvelles qualités de séjour sont atteintes par le biais de la réduction du trafic routier, 

qui elle-même dépend du soutien accru à de nouvelles formes de mobilité. l’examen 

conjoint de différents thèmes exige des communes une approche globale et proactive. 

la Baukultur doit devenir une composante inaliénable de cette démarche intégrée  

et un argument clé lors des réflexions menées sur les investissements, les priorités 

et les synergies dans l’espace public. 

par ailleurs, l’implication des acteurs et de la population accroît la valeur et la 

durée de vie des espaces publics. leur équipement et leur aménagement déterminent 

dans une large mesure la manière dont ils sont perçus par le public en général,  

mais ils ont aussi une grande influence sur l’identification et la qualité de vie qui lient 

les habitants à leur environnement. C’est pourquoi la participation endosse une 

fonction clé, et en particulier l’engagement de la société urbaine dans les espaces 

publics. Mettre à disposition des espaces libres qui se prêtent à des expériences  

et à des utilisations intermédiaires, permettre la cogestion et responsabiliser la popu- 

lation en matière de valorisation et d’entretien des espaces publics favorise la 

cohésion sociale et la cohabitation harmonieuse. les résultats de l’enquête réalisée 

auprès de la population fournissent de bonnes indications et donnent le cap à suivre : 

les qualités présentées par l’espace public, comme la proximité de la nature ou  

la bonne accessibilité des infrastructures, sont appréciées à leur juste valeur et sou- 

haitées. En revanche, des bâtiments, des routes et des places non entretenus 

diminuent significativement l’attractivité des villes. Faire participer la population  

au développement et à la réalisation de ces qualités peut non seulement alléger  

les finances, mais aussi promouvoir la richesse de l’aménagement et la diversité des 

usages possibles. les offensives organisées sur le plan de l’aménagement, de la 

revitalisation de l’espace public et de sa réappropriation par la population sont une 

application type du « principe de pareto » et s’avèrent très fructueux moyennant  

un apport de fonds réduit. Elles constituent donc l’instrument imparable à utiliser.



De bons arguments en faveur de la Baukultur –  
Les bénéfices d’une bonne planification

la Baukultur en tant que « culture de la planification » couvre un large champ 

d’activités. Des méthodes et processus doivent permettre de trouver des solutions 

adaptées pour satisfaire à la fois aux exigences environnementales, sociales  

et économiques. pour savoir comment élaborer les méthodes et les processus afin 

qu’ils puissent livrer les solutions recherchées, il faut commencer par définir  

les attentes fondamentales. Elles touchent aux rôles et aux missions de chacun des 

acteurs ainsi qu’aux modalités et aux critères des méthodes en elles-mêmes.  

la Baukultur au sens de la culture de la planification tient compte de ces attentes  

et ces caractéristiques dans ses processus et fait naître ainsi des espaces urbains  

où il fait bon vivre.

Exemplarité les pouvoirs publics endossent une responsabilité particulière dans 

les processus liés à la Baukultur. Ils jouent non seulement le rôle de maître d’ou-

vrage, mais aussi d’auteur des planifications-cadres, d’autorité pour le développement 

et d’organisme réglementaire et exercent, par conséquent, une influence majeure  

sur la qualité de l’environnement bâti. De même, pour l’octroi de subventions – que 

ce soit des aides à l’urbanisme ou des programmes de soutien « art et architec-

ture » – ils définissent des axes thématiques et formulent des critères de qualité. 

l’exemplarité est donc le mot d’ordre, caractère exemplaire que doivent aussi 

posséder les sociétés communales et les régies communales individualisées. par 

ailleurs, les pouvoirs publics peuvent aussi être des précurseurs et ouvrir des voies 

d’avenir en définissant des normes standard par le biais de projets innovants  

(par exemple, la rénovation énergétique et dans le respect des règles appliquées 

aux monuments historiques du bâti communal existant) et en transmettant aux 

maîtres d’ouvrage privés des valeurs, à savoir les avantages matériels et immatériels 

apportés par une planification et une mise en œuvre réfléchies. 

Planification transversale la planification et la mise en œuvre dépendent  

rarement d’un seul ressort : les équipements extérieurs d’une maison pour tous 

sont-ils pris en charge par le service urbanisme ou le service d’aide sociale à 

l’enfance et à la jeunesse ? un accotement est-il un espace vert ou dépend-il de la 

voirie ? la multiplicité des aspects ayant une incidence, selon l’enquête menée 

Culture de la planification 
et qualité de processus 
La Baukultur englobe bien plus que des constructions et réalisations visibles. Elle est aussi 
synonyme de culture de processus, c’estàdire la voie empruntée pour atteindre le bon  
résultat, les méthodes et les formes de négociation adoptées pour réfléchir à la forme future 
de l’environnement bâti. La manière dont les divers acteurs sont impliqués est également 
décisive. La Baukultur, ce n’est donc pas seulement la culture de la construction à proprement 
parler, c’est aussi la culture de la planification et la qualité d’un tel processus. Ces trois  
éléments indissociables sont les piliers de la qualité au sens de la Baukultur.



93

auprès des communes, sur la qualité architecturale des cadres de vie (de l’aména-

gement à la fonctionnalité en passant par la rentabilité et les aspects sociaux et 

techniques) illustre à quel point il est crucial d’agir en intégrant le plus de compé-

tences possibles. une culture architecturale et de la planification tournée vers 

l’avenir se caractérise donc par une démarche de travail interdisciplinaire et trans-

versale qui permet de discuter et de définir des normes conceptuelles. une telle 

démarche interdisciplinaire est indispensable car il existe d’innombrables interdé-

pendances entre les différentes fonctions. Il est possible d’éviter des problèmes 

ultérieurs uniquement si les conséquences induites par certaines décisions sont 

prises en compte dès le début et si des solutions sont négociées en amont entre  

les différents acteurs. adopter d’emblée l’approche intégrée est essentiel car, dès  

la définition des objectifs, il faut trouver un équilibre entre les diverses exigences 

posées par le développement urbain, que ce soit sur le plan de l’écologie, de l’écono-

mie, du social, de la démographie ou de l’urbanisme, et incorporer les différents 

aspects transversaux pour mettre en œuvre sur place des solutions adaptées.

Planification intercommunale et interdisciplinaire De grands projets  

en cours de réalisation montrent la grande importance que revêt une bonne 

coopération à tous les niveaux de planification. les projets d’infrastructures en 

particulier s’arrêtent rarement aux limites de la commune et ils dépendent de 

différents ressorts : régie dépendant du land, entreprises de voirie, sociétés de 

production et de distribution d’énergie, etc. la réalisation unilatérale et non  

concertée de tâches risque d’entraîner des procédures laborieuses, d’augmenter  

les coûts, de générer des espaces purement fonctionnels qui négligent les  

aspects architecturaux et sociaux, et de ne pas exploiter pleinement les potentiels 

offerts par les fonds d’investissement publics et privés, qui ne sont pas employés 

efficacement. C’est pourquoi le déploiement d’un processus d’entente dans  

le sens de la Baukultur à travers les différents niveaux de compétences et disci-

plines est nécessaire afin d’assurer une action conjointe. 

pour toutes les questions ayant trait à l’implantation de zones commerciales,  

aux réseaux techniques et à la délimitation des zones résidentielles, la coopération 

intercommunale revêt une grande importance. une entente institutionnalisée ou 

informelle entre les municipalités aide ici à définir des sites dans un contexte régional 

qui auront des impacts plus durables que si les intérêts d’une seule commune  

sont pris en compte. De plus, la coopération intercommunale renforce la position 

des communes lors de négociations avec des investisseurs professionnels et 

agissant à l’international.

Laisser du champ pour les préparatifs de planification – La « phase zéro » 
la phase dite zéro débute dès les prémices d’un projet, donc avant les phases  

de réalisation de prestations telles que définies par la réglementation des honoraires 

pour les prestations d’architectes et d’ingénieurs en allemagne (HoaI). Cette phase 

se concentre sur la définition des besoins et des objectifs. la phase qui s’étend  

de la clarification du projet de construction jusqu’au concept de planification revêt 

une grande importance car les décisions prises à ce niveau ont des conséquences  

de longue portée sur l’architecture et l’urbanisme ainsi que sur les caractéristiques 

économiques et écologiques des bâtiments. Quand les objectifs principaux d’un 

projet sont définis clairement dès le commencement et offrent un cadre d’orientation, 

il en résulte une gestion de projet simplifiée par la suite et une qualité architecturale 

accrue. la phase d’étude de projet comporte aussi l’analyse méticuleuse de la 
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situation et des besoins d’action. En particulier pour des problématiques spécifiques 

pour lesquelles existent seulement quelques bribes d’information, il est recom-

mandé d’élaborer des expertises et des études de préparation. Quand la base d’infor- 

mation est suffisamment large, il est alors possible de développer des concepts 

efficaces qui évitent des suites indésirables, telles que des effets de déplacement 

ou d’éviction. 

Culture participative Dans l’idéal, aujourd’hui, la participation utilise le potentiel 

créateur et le savoir d’un grand nombre de personnes, et pas uniquement ceux  

des experts. Il incombe aux responsables du processus, comme les architectes et les 

planificateurs d’organiser cette approche participative et de réunir ces connaissances 

dans une forme réfléchie. Il ne s’agit pas de réaliser sans réflexion poussée tous  

les souhaits formulés ni de se limiter au plus petit dénominateur commun. Banalité 

et perte d’identité en résulteraient. l’essentiel est de débattre pour trouver la meil-

leure solution. À cette fin, il est indispensable d’abandonner le jargon utilisé dans la 

profession et de parler une langue intelligible pour tous. Ce n’est qu’à cette condition 

qu’une communication d’égal à égal peut avoir lieu.

les diverses constellations de planification et la diversification sociale croissante 

cristallisent le besoin actuel d’échafauder des concepts participatifs étroitement  

liés aux caractéristiques locales et régionales et basés sur des stratégies de commu- 

nication spécifiques. préalablement à la mise en place de processus participatifs, 

 il convient, entre autres critères importants, de prévoir une phase de conception 

minutieuse définissant les objectifs, l’ampleur, les conditions-cadres et les acteurs 

principaux. Des processus participatifs « véritables » ayant débouché sur des 

mécanismes de planification et de mise en œuvre réussis se distinguent par une 

implication précoce de toutes les personnes concernées par les travaux ainsi que 

par une formulation claire des objectifs et attentes et leur diffusion. D’autres  

critères de réussite dans ce domaine sont la transparence et l’ouverture. les conflits 

entre habitants et responsables de la planification surviennent principalement 

quand la communication sur les objectifs visés par la planification n’a pas été suffi- 

sante, que les procédures manquent de transparence et les résultats semblent 

déséquilibrés. un désaccord insurmontable est parfois dû à une incom patibilité entre 

les objectifs de la planification et les souhaits des personnes concernées, mais 

dans la grande majorité des cas, le problème vient d’une communication mal gérée, 

ce qui montre bien l’importance d’une culture de communication adaptée, une des 

pierres d’angle de la Baukultur. 

Il est capital que les processus participatifs soient accompagnés par les pouvoirs 

publics. sans eux, il y a un risque accru que des groupes sociaux sachant défendre 

leurs points de vue imposent leurs intérêts particuliers et qu’un véritable processus 

de négociation social n’ait pas lieu. Dans l’idéal, une véritable participation implique 

une communication égalitaire, soutenue par les pouvoirs publics. Cela signifie  

qu’à de nombreux endroits, il faut inciter à prendre part au processus et donner la 

parole à des groupes (et les rendre aptes à s’exprimer) qui ne se sentent pas respon-

sables ou pas en mesure de participer. pour ce faire, sur le plan social, il convient  

de renforcer l’importance de la qualité architecturale dans la formation scolaire et 

extrascolaire et de rapprocher davantage la sensibilisation à la Baukultur et la 

participation. Dans cette optique, les activités menées par les chambres d’architectes 

(telles que le projet d’initiation à l’architecture mené dans les écoles intitulé 

« l’architecture fait école ») ainsi que de nombreuses associations et fondations 

constituent des approches précieuses.



Le modèle de Louisbourg 
Développement urbain holistique grâce au dialogue et 
au réseautage 

la ville de louisbourg (Bade-Wurtemberg) mène une 
politique de développement urbain intégrée dont 
l’instrument central est le concept intitulé « Chances 
pour louisbourg » qui a été sciemment échafaudé 
comme une directive destinée à être poursuivie et à 
évoluer. Dès 2004, un processus de participation 
citoyenne intensif a été entamé et a donné naissance  
à une véritable culture du dialogue. Des conférences 
régulières portant sur l’avenir ont permis d’examiner  
des principes directeurs et des objectifs qui touchent 
onze champs thématiques du développement straté- 
gique de la ville ont été examinés, arrêtés et ajustés. 
Chacun de ces champs thématiques repose sur un plan 
maître spécifique qui mentionne les objectifs, les 
projets et désigne les personnes compétentes. Cette 
démarche rend le développement urbain compréhen- 
sible et transparent pour les citoyens. Des concours (par 
exemple pour le réaménagement de l’académie ciné- 
matographique « akademiehof ») ou des guides d’amé- 
nagement (tels que pour le lotissement « Hartenecker 
Höhe ») y contribuent également. l’administration soutient 
ces processus avec le service spécialisé Engagement 
citoyen et le service transversal Développement urbain 
durable. les plans maîtres ont été revalorisés et sont 
devenus un élément de gestion central qui permet de 
comparer les mesures sectorielles avec les objectifs 
visés par le concept de développement urbain. Il est ici 
manifeste qu’un développement urbain plus forte- 
ment intégré doit être couplé à une évolution des struc- 
tures de travail existantes s’il veut déboucher sur des 
réussites durables. 

Participants : conseil communal, administration municipale, comités 
d’experts et de citoyens 
Coordination : bureau directeur Concept de développement urbain 
(Holger Hess & Martin Kurt de 2004 à 2008) / service transversal 
« Développement urbain durable » (peter Fazekas depuis 2008) 
Datesclés : service spécialisé Engagement citoyen (depuis 2004), 
Concept de développement urbain « Chances pour louisbourg » (depuis 
2004), plans de développement des quartiers stEp (depuis 2007), 
service transversal Développement urbain durable (depuis 2009)
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l’amélioration de la culture participative inclut un changement de paradigme, à 

savoir délaisser la quantité au profit de la qualité : ce n’est pas le nombre des partici- 

pants à une manifestation qui détermine la qualité du processus, mais la valeur  

des résultats. Cela signifie qu’à certains moments, il faut accepter que des parties 

de la population ne montrent aucun intérêt à participer à des décisions de plani- 

fication. un grand nombre de participants à des processus de planification n’est pas 

le garant d’une bonne culture de la planification, et chaque décision en la matière  

ne doit pas être obligatoirement prise par tous. De plus, tous les sujets ne se prêtent 

pas à un processus participatif. En effet, certaines compétences particulières ne 

peuvent pas être déléguées. C’est pourquoi il faut définir d’un point de vue profes- 

sionnel le cadre au sein duquel la participation est possible ; le but devant être de 

synchroniser dans le temps et sur le fond les sujets requérant une prise de décision 

et les offres de participation au cours du processus participatif. 

Usage et appropriation – « Phase dix » après les phases de prestations telles 

que définies par la HoaI, c’est-à-dire de la phase 1 (définition des bases du contrat et 

esquisse) à la phase 9 (contrôle et mise en cohérence de l’ensemble des pièces écrites 

et plans avec les ouvrages exécutés), vient la « phase dix » car la Baukultur ne s’arrête  

pas avec la clôture du chantier. l’usage du bâti dans le temps fait aussi partie du processus 

de négociation défini par la Baukultur car, a posteriori, l’emploi est souvent contesté  

s’il il n’a pas été suffisamment anticipé lors du processus de planification ou que la déci- 

sion a été arrêtée de manière trop unilatérale. Dans ce contexte, il s’avère judicieux 

d’évaluer les projets réalisés et d’optimiser les résultats. pour ce faire, il convient de 

prévoir des budgets ou de constituer des réserves pour effectuer des ajustements. Ils 

serviront également à tirer des leçons pour la prochaine étape à réaliser et le prochain 

projet. la Baukultur se caractérise aussi par le fait qu’elle n’impose pas un déterminisme 

à outrance, mais au contraire propose de laisser du champ afin de permettre de nouvelles 

évolutions dans l’avenir. autoriser des espaces ouverts à tous les possibles rend les  

lieux publics et les projets privés plus souples face aux changements de comportement 

des usagers et facilite l’appropriation et l’identification. 

« Phase dix » 
Mise en service 
Exploitation 

« Phase zéro » 
Études préalables 
Réflexions, définition du projet
Participation, négociation

Phases de prestations 6 à 9 
Mise en œuvre

Phases de prestations 1 à 5 
Planification

Ajouter les phases « zéro » 
et « dix » aux prestations 
définies par la HOAI
source : Fondation fédérale pour la Baukultur (2014)
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Responsabilité Il s’agit ici de réorganiser les responsabilités pour l’édification  

et l’entretien des bâtiments et des espaces. au vu des conditions-cadres financières 

et des ressources humaines disponibles, les pouvoirs publics ne pourront plus à 

l’avenir assumer l’ensemble de ces prestations. le secteur privé, à savoir des protago-

nistes venus du secteur économique ou de la société civile, devra assumer des 

responsabilités, ce qui signifie d’emblée qu’une discussion doit être menée sur 

l’étendue du rayon d’action de ces acteurs. un processus de prise en considération 

des intérêts privés et publics reste toujours nécessaire, et cette discussion sur 

l’équilibre des intérêts constitue une réflexion sur la Baukultur car il ne peut pas être 

supposé a priori que les intérêts privés et publics sont inconciliables. l’objectif doit 

être de former une communauté de responsabilités pour la ville qui s’efforce, ensemble, 

d’appliquer les principes de développement urbain adoptés au niveau politique.

Statu quo et évolutions actuelles

la notion de Baukultur renferme des attentes, notamment au niveau des processus 

de planification de qualité. Elles définissent un objectif que chaque nouvelle mesure 

et chaque processus lancé devra s’efforcer d’atteindre. Cela ne réussit pas toujours. 

Dans certains projets, ces idéaux sont perdus de vue. D’autres dynamiques déter-

minent l’orientation et les méthodes appliquées ne parviennent pas à développer la 

qualité escomptée. 

Coopération entre les disciplines et ressorts spécialisés la modification 

des conditions-cadres entraîne également un changement des attentes en matière  

de culture de la planification qui pèseront encore plus sur la balance à l’avenir. au cours 

des prochaines années, il sera nécessaire de lancer des initiatives de planification  

et des travaux de modification de grande envergure dans les villes allemandes. 

adaptation au changement climatique, transition énergétique, évolution démogra-

phique : ces trois enjeux attestent la nécessité d’agir tant au niveau de la planification 

urbaine que de la construction dans les années et décennies à venir. De plus, la 

discussion sur l’avenir du bâti d’après-guerre en mal de réhabilitation culmine. Elle 

est annonciatrice de grands travaux tant pour les entreprises de construction de 

logements publics que les communes elles-mêmes. Des quartiers résidentiels entiers, 

comme les lotissements pavillonnaires construits dans les années 1950 et 1960, 

sont à transformer car la population change et les déficits infrastructurels doivent 

être comblés. Ce type d’opérations à lancer ainsi que de nombreuses autres tâches 

complexes exigent une coopération transversale au niveau communal et une 

collaboration plus étroite entre les urbanistes, les planificateurs, les architectes, les 

ingénieurs et les disciplines avoisinantes. Dès aujourd’hui, les trois quarts de toutes 

les communes allemandes misent sur une coopération transversale en fonction 

des thèmes et des mesures à traiter. Toutefois, elle n’a été institutionnalisée et n’est 

appliquée dans les procédures administratives quotidiennes que dans une com

mune sur trois. 

afin qu’une planification et une prise de décision transversale et pluridiscipli-

naire soient possibles, il faut s’entendre sur des objectifs communs. pour ce faire et 

à des fins de communication et d’implication du public, il est important de formuler 

des directives, de constituer un dossier de planification intégré et de définir des 

formats efficaces pour les relations publiques. Dans ce domaine, la ville de Wolfsburg 

fait preuve d’exemplarité : elle a axé son travail sur la sensibilisation à l’architecture,  

la communication et la réflexion holistique, ce travail étant réalisé en interne par un 



98

groupe de travail interdisciplinaire, le « arbeitsgruppe Baukultur » et, à l’attention du 

public, par le « Forum architektur ». Toutefois, au niveau fédéral, les démarches 

intégrées s’établissent plutôt frileusement dans la pratique : 24 % des communes 

interrogées indiquaient préparer ou avoir élaboré un concept de développement 

urbain intégré portant sur l’ensemble de leur territoire. En revanche, 43 % des  

communes ont déjà mené une discussion sur une charte. Des concepts intégrés  

de développement de quartiers urbains ont été formulés au niveau des secteurs 

concernés dans 46 % des communes, et des chartes dans 36 % des communes.

le succès actuel des concepts intégrés de développement urbain est étroite-

ment lié aux programmes d’aide à l’urbanisme dont certains conditionnent depuis 

déjà longtemps l’octroi de subventions au respect de principes de base. Depuis 2012, 

cette règle est devenue ferme pour tous les programmes. au cours de l’exercice 

2011, 56 % de toutes les mesures d’urbanisme soutenues incluaient des concepts 

d’urbanisme intégrés. Dans certains programmes, comme la « Ville sociale », un 

concept de ce genre existe déjà pour les trois quarts des secteurs concernés.

Cependant, l’élaboration et l’emploi de ces instruments sont rendus difficiles  

en raison de la baisse des effectifs dans les pouvoirs publics : 185 000 postes ont 

disparu dans les administrations communales entre 2000 à 2012, ce qui équivaut à 

une réduction de 12 % du personnel. le travail dans les services d’urbanisme et 

permis de construire ainsi que dans les offices d’urbanisme communaux s’en trouve 

restreint. D’autres bouleversements risquent à l’avenir de porter préjudice à la 

qualité des processus de planification et de mise en œuvre : l’âge moyen des 

employés dans l’administration publique s’élève constamment. À l’heure actuelle, 

une grande partie du personnel des länder et des communes est âgé de plus de  

45 ans. Il est donc à craindre que, dans un avenir proche, les « connaissances 

tacites » (c’est-à-dire la somme d’expériences qui ne peuvent pas être acquises au 

cours d’une formation formelle) se perdront. par ailleurs, la professionnalisation et 

l’internationalisation croissantes de quelques secteurs de la construction privée 

affaiblissent la position des pouvoirs publics en tant que partenaire de négociation 

qualifié et représentant des intérêts public et commun. 

Coopération entre les maîtres d’ouvrage et les architectes Ces dernières 

années, des changements structurels se sont dessinés également chez les autres 

acteurs de la planification et de la construction. En 2011, le magazine « Baumeister » 

a mené des entretiens édifiants avec 33 architectes de renom sur leur pratique de 

travail et constaté une complexification de leur rapport avec les maîtres d’ouvrage. 

outre les conflits de fond provoqués par des visions et des souhaits divergents,  

les commanditaires ont changé dans quelques secteurs. Ceux-ci se présentent sous 

la forme de comités, de développeurs ou gestionnaires de projet et d’autres chargés 

de fonction qui ne disposent pas des pleins pouvoirs décisionnaires, voire d’aucun,  

si bien que le maître d’ouvrage est difficilement identifiable et palpable. pour les 

architectes, cela signifie de plus en plus souvent la perte du maître d’ouvrage en tant 

que personne réelle. or, la garantie des différents objectifs essentiels (coûts, délais, 

qualité) dépend, entre autres, des décisions nécessaires à prendre à temps au cours 

du projet par des personnes compétentes et dûment autorisées.

les architectes interrogés se voient soumis à une pression toujours plus forte  

à cause des exigences de contrôle de plus en plus strictes imposées par les maîtres 

d’ouvrage. les innombrables normes et codes à respecter pour chaque projet 

deviennent des critères d’appréciation pour la qualité et l’architecture. De plus, une 

méfiance latente entre les participants au projet donne lieu trop tôt ou trop  



99
Extension des locaux de la société Nya Nordiska 
en plein cœur du quartier historique de Dannenberg

l’entreprise textile Nya Nordiska a étendu son site non 
pas en périphérie de la ville mais au cœur de la vieille 
ville de Dannenberg. situé au milieu des superbes 
demeures anciennes de ce quartier, le siège de la 
société – abrité à l’origine dans une maison à 
colombages – s’est vu adjoindre plusieurs nouveaux 
corps de bâtiments. Cet ensemble occupe un espace de 
4 100 mètres carrés. avec sa toiture en dents de scie, la 
nouvelle construction reprend la forme à deux versants 
des toits environnants, s’intègre dans le contexte urbain 
existant et enrichit la petite cité historique avec un 
nouvel éventail fonctionnel. la bonne collaboration 
entre le maître d’ouvrage et l’architecte a été 
déterminante. Cette réussite est à mettre sur le compte 
du maître d’ouvrage qui a su tenir son rôle et assumer sa 
responsabilité tout au long du processus. Ceci a 
commencé avec le choix du terrain à bâtir dans un 
emplacement central, ce qui a aussi été vu comme un 
apport à la revitalisation du centre-ville de Dannenberg. 
puis un concours d’architecture a été organisé. la 
procédure de réalisation comprenait un mécanisme de 
résolution des problèmes constructif avec tous les 
participants. Enfin, le choix des prestataires pour 
l’exécution des travaux s’est porté sciemment sur des 
pME ancrées au niveau régional. l’extension du site de 
production de Nya Nordiska est exemplaire sous 
plusieurs aspects : instauration d’une mixité 
fonctionnelle au centre-ville (habitat et travail), 
intégration réussie de nouveaux édifices dans un 
contexte historique et développement d’une conception 
du processus de construction particulière, à savoir 
œuvre conjointe du maître d’ouvrage, de l’architecte et 
des entreprises exécutrices.

Maître d’ouvrage : Nya Nordiska Verwaltungs GmbH, Dannenberg 
Architecture : staab architekten, Berlin  
Structures : ifb frohloff staffa kühl ecker, Berlin (autorisation) 
peter Martens + Frank puller Ingenieurgesellschaft mbH, Brunswick 
(exécution) 
Aménagement paysager : levin Monsigny landschaftsarchitekten, 
Berlin 
Études/Durée des travaux : concours - 2008 / livraison - 2010
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fréquemment à des litiges juridiques. Il manque des mécanismes de résolution  

des conflits internes ou externes qui seraient en mesure d’étouffer dans l’œuf les 

désaccords. le degré de véhémence a tendance à augmenter au cours du proces-

sus ce qui favorise la survenue d’autres troubles au fil du projet et d’autres sujets 

 de discorde ainsi que l’instauration d’un « climat de défiance » entre les maîtres 

d’ouvrage, les architectes et les entreprises de construction. l’implication croissante 

de juristes dans les processus de planification et de mise en œuvre en est la preuve. 

la situation est encore aggravée du fait que les prestations d’étude et de construc-

tion sont trop souvent octroyées dans le cadre de la procédure allemande de 

dévolution des marchés de prestations des professions libérale (« procédure VoF ») 

uniquement en fonction du critère financier, c’est-à-dire que l’offre économique-

ment la plus avantageuse l’emporte. la prise en considération des compétences des 

offrants vient en seconde place ce qui risque de générer de nombreux conflits en 

puissance pour les projets disposant d’une enveloppe budgétaire restreinte.

toutefois, les maîtres d’ouvrage privés faisant preuve d’ouverture, particulière-

ment ceux venant du monde des affaires, découvrent de plus en plus pour leur 

propre compte la valeur ajoutée apportée par la Baukultur. leur ambition est 

d’aménager le siège de leur entreprise afin d’en offrir une image représentative et  

de promouvoir la culture d’entreprise et la motivation de leurs employés en aména-

geant un environnement de travail attrayant. Dans les faits, la centrale d’une 

entreprise fait souvent office de carte de visite, en particulier s’il s’agit d’une société 

de prestations. une planification et un aménagement de grande qualité ont un  

effet significatif sur l’image. D’autre part, les maîtres d’ouvrage conscients de leurs 

devoirs reconnaissent la responsabilité sociale attachée à leur propriété telle que  

le souligne l’article 14, paragraphe 2 de la loi fondamentale allemande (« Grund-

gesetz »). Ils conçoivent leur projet de construction non seulement comme leur 

projet personnel, mais aussi comme un projet ayant une influence dans l’environne-

ment, l’espace urbain, et comme une partie constitutive de l’identité de la ville.  

Dans ce sens, la Baukultur fait partie intégrante de la charte de responsabilité d’une 

entreprise. Dans le secteur de la construction des logements, les bâtis soignés  

et de qualité du point de vue de la Baukultur bénéficient d’un avantage-clé, et ce  

en particulier sur les marchés immobiliers détendus.

Participation publique dans les processus de planification et de mise  
en œuvre aujourd’hui, les médias et la société en général accordent une attention 

particulière à la participation citoyenne et à l’urbanisme. Entre-temps, le terme  

de « participation » est plus porteur de sens que la procédure participative à deux 

niveaux prescrite par le Code allemand de construction qui comprend une partici-

pation publique précoce et une enquête de commodo et incommodo. tout au plus 

depuis 2010, apogée du mouvement de protestation citoyenne contre les travaux  

de réaménagement et d’extension de la gare ferroviaire centrale de stuttgart  

(« stuttgart 21 »), il est question d’une nouvelle culture de la contestation qui a pris 

naissance, en premier lieu, sur des lieux touchés par de grands projets. toutefois, 

entre-temps, même des projets de petite envergure sont pris à partie pour critiquer  

la procédure de planification et son contenu.

les comptes rendus présentés par les médias ces dernières années suggèrent 

que la qualité de ces procédures a baissé. En particulier les travaux de construction 

connus au niveau national sont suivis de près par les médias qui pointent essentielle-

ment les problèmes et discordances apparus lors des processus de planification et  

de mise en œuvre. les effets produits par de tels articles, comme sur « stuttgart 21 », 



101

la construction de la philharmonie de l’Elbe à Hambourg ou du grand aéroport  

BEr à Berlin, sur la notion de Baukultur telle qu’elle est comprise par la population  

sont indistincts. 

Selon l’enquête menée auprès de la population, les citoyens jugent momentané

ment les politiques comme étant les premiers responsables des retards accusés 

dans les projets de planification et de mise en œuvre. En revanche, les mouvements 

de protestation citoyens à l’encontre de grands travaux publics sont perçus plutôt 

comme des correctifs ; seuls 28 % de la population les tiennent responsables des 

ralentissements. les nombreuses initiatives et discussions médiatiques exigent 

non seulement une participation précoce ainsi que des procédures plus ouvertes  

et transparentes, mais aussi un véritable pouvoir de codécision sur le fond.

spécialement dans le champ thématique de la participation, la qualité de la 

procédure est essentielle. sans quoi elle risque d’être taxée de « particitainment », 

c’est-à-dire de manifestation n’ayant aucune fin en soi, de mise en scène de la 

participation. « participation » est un terme ouvert qui désigne souvent des processus 

servant avant tout à diffuser des informations. or, chaque forme de participation exige 

de disposer d’une possibilité effective et visible d’influer sur les décisions impor-

tantes, et celle-ci doit être communiquée ouvertement. autrement, la participation 

risque de déclencher une certaine frustration. avec cette définition restreinte du 

terme, il est aujourd’hui pratiquement impossible de cerner la part de participation 

dans les processus de planification et de mise en œuvre en allemagne. une étude  

de l’Institut allemand d’urbanisme (Difu) réalisée en 2013 sur les formes actuelles de 

la participation citoyenne montre toutefois que les procédures de participation 

communales sont appliquées de préférence dans le cadre de démarche formelle ou 

informelle afin de diffuser ou de collecter des informations sur les mesures plani-

fiées. Comparativement, des méthodes laissant à la population la possibilité de 

participer à la prise de décision sont rarement employées. l’étude en conclut 

qu’apparemment aucune relation d’égal à égal n’existe entre les citoyens et l’admi-

nistration urbaine.

Même si la population déclare être intéressée fondamentalement par la 

codétermination (selon des études menées par la Fondation Bertelsmann en 2011, 

81 % de la population désirent avoir plus de possibilités de participation et de droit 

de codécision), à l’heure actuelle seule une petite part des citoyens exploite réelle-

ment les possibilités d’information et de codécision lors des projets d’étude et des 

travaux de construction. Sur le plan de l’information et de la codécision, la réalité 

est toute autre ; l’action à laquelle les citoyens participent le plus souvent (soit 

29 % de la population) est la pétition, cette forme d’action étant plus répandue 

dans les métropoles que dans les petites communes. Par contre, dans les petites 

municipalités, les voies d’information et les possibilités de codécision qui reposent 

sur le contact personnel sont plus utilisées que dans les grandes villes : les 

contacts directs avec l’administration ou des membres du conseil, la participation 

à des séances du conseil municipal ou à des commissions sont des formes d’impli

cation plus fréquentes que dans les grandes agglomérations. Ces résultats 

coïncident avec l’étude déjà mentionnée du Difu selon laquelle plus de 30 % des 

cadres interrogés dans les administrations communales indiquent que la population 

n’accorde que peu ou très peu de valeur à la participation. Entre autres, personne 

n’est encore parvenu à impliquer suffisamment les jeunes citadins dans des discus-

sions actives sur la Baukultur. Le groupe d’âge des moins de 30 ans est celui qui 

participe le moins activement aux projets de planification. Cette image s’inverse 

uniquement quand il s’agit de participer à des actions de contestation et à des 
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manifestations ainsi qu’à des discussions sur Internet. Dans ce domaine, les projets 

qui soutiennent la volonté de s’engager, la richesse créative et la prise de responsa-

bilité des jeunes et qui leur offrent un espace à cette fin accomplissent un travail 

précieux. Dans cette optique, l’Institut fédéral pour la recherche sur la construction, 

l’urbanisme et l’aménagement territorial soutient depuis 2009 divers projets 

modèles dans des communes (champ de recherche sur les jeunes dans les quartiers 

urbains) et s’enrichit d’expériences sur la manière d’impliquer les jeunes dans le 

développement urbain.

Processus de négociation la Baukultur ne se limite pas au processus de 

planification et de mise en œuvre, elle englobe également le traitement du bâti, un 

thème qui relève toujours du social. le droit à la ville qui implique l’accès égal à  

tous les avantages offerts par la ville est réclamé par divers groupes sociaux. les 

querelles autour du terme « gentrification » font partie des débats et sont désormais 

rapportées dans les médias. la discussion sur le « logement abordable » a été 

régulièrement remise à l’ordre du jour lors des diverses phases de développement 

en allemagne et le sujet connaît actuellement un regain d’intérêt. C’est pourquoi la 

Baukultur comprend aussi l’étude de principes sociaux sur lesquels doivent se 

fondre la planification et l’aménagement urbains et qui doivent se retrouver dans  

les constructions et aménagements réalisés.

Dans ce contexte, une philosophie planificatrice strictement verticale (« top-

down ») n’est ni souhaitable ni faisable. le spectre des acteurs s’élargit ; la popula-

tion se mobilise en particulier quand son environnement de vie personnel est 

touché. la différenciation de notre société entraîne la disparition progressive d’un 

sens commun évident qui peut être présupposé ou sur lequel on peut se reposer. 

aujourd’hui, il s’agit de trouver un point d’équilibre entre les différents intérêts.

la qualité selon la Baukultur naît de la communication et de la médiation. Il est 

fort probable que l’importance d’Internet en tant que source d’information conti-

nuera de croître à l’avenir. l’emploi des nouveaux médias permet d’impliquer surtout 

les jeunes générations (les moins de 45 ans) qui utilisent Internet comme source 

d’information de manière plus poussée que les générations plus âgées. la planification 

à l’ère numérique offre de nouvelles possibilités de participation et de codécision. 

ü
Baukulturelles Dilemma
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Évolution de la liberté conceptuelle, de 
l’emploi des fonds et de la participation 
au projet

source : Fondation fédérale pour la Baukultur (2014)
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les applications Web 2.0 peuvent simplifier la coopération au sein de l’administra-

tion publique comme avec les citoyens. Seulement la moitié des communes fait 

actuellement ses premières expériences avec la coopération et la communication 

basées sur réseau. aujourd’hui, ces procédures sont encore limitées à certains 

groupes sociaux. « l’index numérique » de D21, une initiative d’utilité publique issue 

de l’économie privée, montre que, par exemple, les internautes sont en grande 

majorité des diplômés de l’enseignement supérieur. la fracture numérique persiste 

donc, et l’utilisation naturelle d’instruments basés sur Internet fait encore défaut 

dans la pratique participative. 

Signification des phases d’étude d’avantprojet et de l’évaluation  
avec la question de la participation se pose aussi toujours celle du calendrier 

« idéal ». les processus de planification et de mise en œuvre évoluent typiquement 

selon deux schémas contraires : d’un côté, au début du processus, le degré de 

liberté conceptuelle et d’influence sur le résultat est élevé, mais il baisse fortement 

dès les phases d’étude d’avant-projet. De l’autre côté, les fonds mobilisés pour la 

rémunération et la réalisation des prestations d’étude sont faibles dans les premières 

phases et augmentent brusquement lors de l’exécution des travaux. Ces deux 

évolutions opposées constituent un dilemme du point de vue de la Baukultur car les 

phases décisives pour l’orientation du projet sont financées avec l’enveloppe 

budgétaire la plus mince. À titre d’exemple, le barème allemand d’honoraires pour 

les prestations d’architectes et d’ingénieurs (HoaI) commence par les prestations  

de phase 1 qui comprennent la définition des bases du projet et l’esquisse. or, dans 

le secteur du bâtiment comme pour la planification d’infrastructures de transport, 

cette phase est estimée à 2 % du volume d’honoraires total. le barème HoaI ne 

prévoit aucune phase en amont (dite « zéro ») qui permet d’analyser les besoins,  

de définir les objectifs et de planifier la participation en cours de processus. tout 

comme elle ne mentionne pas une « phase dix », c’est-à-dire l’appréciation et 

l’évaluation d’un projet achevé.

or, les erreurs commises au début du processus de planification risquent 

d’entraîner a posteriori des retards et des surcoûts. D’après une étude de l’institut  

de recherche du marché Bauinfoconsult, 12 % du chiffre d’affaires total de la branche 

du bâtiment sont consacrés, selon l’estimation des acteurs de la branche interrogés,  

à réparer des erreurs, notamment de planification, de calcul, de communication ou 

d’exécution. Nombre de ces erreurs pourraient être évitées par une étude d’avant-

projet plus minutieuse au début du processus, ce qui augmenterait la qualité de la 

planification et de la mise en œuvre et permettrait de gagner du temps par la suite. 

En plus d’une « phase zéro » renforcée, il faudrait également imposer la phase 

d’analyse et d’évaluation ex post. selon le précepte « un projet succède à un 

autre », tirer des enseignements permet d’optimiser les méthodes et démarches 

futures une fois que les écueils et les insuffisances du projet clos ont été identifiés. 

Dans cette approche, la ville de Gütersloh a procédé à une évaluation des plans 

locaux d’urbanisme achevés afin de trouver les voies adaptées pour intégrer davan-

tage à l’avenir les objectifs d’urbanisme visés dans le processus de planification 

d’aménagement détaillé.

Concours et dévolution des marchés publics pour continuer à consolider  

la qualité des procédures et des résultats du point de vue de la Baukultur, les villes et 

les communes disposent d’un grand éventail d’instruments « contraignants et non 

contraignants ». la boîte à outils « Compétence communale Baukultur » composée 
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en 2012 par l’ancien ministère fédéral allemand des transports, de la construction et 

du développement urbain a fourni notamment les instruments non contraignants 

permettant une application pratique au niveau communal. 

parmi les instruments les plus connus aptes à renforcer les différents aspects 

de la Baukultur, il y a les concours et les appels d’offres lancés dans la spécialité 

Bâtiment et travaux publics. la Directive allemande pour les concours et marchés 

publics de planification (« richtlinie für planungswettbewerbe ») souligne dans son 

préambule que « cette qualité peut être atteinte et préservée au mieux par le biais de 

la mise en concurrence des idées ; la préférence devant être donnée à celle qui 

résout le mieux possible des missions de construction ou des tâches de nature 

urbaine, architectonique, artistique ». De plus, les concours de planification 

constituent un outil de communication entre tous les participants ainsi que les 

usagers futurs car plusieurs travaux d’avant-projet sur une même thématique 

montrent des alternatives et facilitent une discussion sur la solution la plus adaptée. 

Depuis 2004, entre 250 et 350 concours de ce genre sont lancés chaque année en 

allemagne. la majorité d’entre eux sont des marchés publics bien que la part des 

investissements publics dans le bâtiment soit bien plus faible que les privés. Depuis 

2004, l’État fédéral, les länder et les communes ont organisé deux fois plus de 

concours que les maîtres d’ouvrage privés. Les trois quarts des offices d’urbanisme 

communaux estiment que les maîtres d’ouvrage privés appliquent rarement voire 

jamais la procédure de mise en concurrence. Certains types de projet sont particu

lièrement concernés : 93 % de toutes les municipalités constatent que les projets 

de construction dans l’industrie font rarement voire jamais l’objet d’appels d’offres, 

et 84 % des villes font le même constat pour le commerce de détail. or, ce sont 

justement les bâtiments fonctionnels courants détenus par des propriétaires privés 

qui modèlent en grande partie la physionomie des villes allemandes.

une raison expliquant le nombre relativement élevé d’adjudications de 

marchés publics réside dans le fait que, selon les prescriptions pour la dévolution 

des marchés de prestations des professions libérales (VoF), les commanditaires 

publics sont tenus de passer des appels d’offres à l’échelle européenne pour 

toutes les prestations dont le volume d’honoraires estimé excède le seuil de 

207 000 euros. outre cette obligation juridique, l’État fédéral, les länder et les 

communes doivent faire preuve d’exemplarité et se sont eux-mêmes imposé des 

règles qui les astreignent à organiser des concours pour leurs propres projets de 

construction. Un tiers des communes interrogées indique qu’elles organisent 

souvent ou du moins fréquemment des appels d’offres pour les projets prévus sur 

le territoire communal.

les maîtres d’ouvrage devraient remettre en question l’opinion répandue selon 

laquelle les concours coûtent cher et constituent une perte de temps : une étude du 

ministère fédéral allemand de la construction sur les dépenses occasionnées par 

l’adjudication de prestations d’étude en 2013 a pu prouver que la procédure de 

dévolution des marchés n’a aucune incidence négative ni sur le calendrier ni sur la 

trésorerie. la Chambre des architectes et des urbanistes du land de Hesse a 

analysé des projets achevés et même montré que les concours ont permis de 

comprimer les frais de construction jusqu’à 10 % de la somme initialement prévue et 

qu’en plus de ces avantages sur le plan financier, des améliorations ont aussi pu être 

obtenues sous l’aspect de la Baukultur. pourtant, la majorité des ordres passés par 

les maîtres d’ouvrage publics est attribuée comme auparavant selon les critères 

VoF (voir ci-dessus) qui prescrit de donner le marché à l’offre la plus avantageuse 

économiquement. or, quand les critères monétaires prédominent, les marges de 
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manœuvre permettant de réaliser des innovations techniques ou des expériences 

architecturales sont réduites à la portion congrue. 

la majeure partie des procédures de mise en concurrence en allemagne sont 

des appels d’offres fermés, limités ou restreints qui ont été précédés d’un appel de 

candidatures. 

Cela signifie que moins de 10 % des adjudications reposent sur des concours 

ouverts qui permettent à tous les intéressés possédant les compétences appro-

priées de participer. les exigences posées dans les appels de candidatures, comme 

le nombre de références comparables et les mentions de disponibilité des capacités 

des bureaux, sont fréquemment disqualifiantes, en particulier pour les petites 

agences. De plus, les procédures de mise en concurrence sont suivies dans certains 

cas d’une procédure selon les critères VoF, c’est-à-dire que le lauréat est de 

nouveau opposé aux bureaux concurrents directs dans le cadre d’une procédure 

VoF. outre le prix proposé, la capacité économique joue un rôle prépondérant dans 

la sélection si bien que les bureaux nouvellement créés ont particulièrement du mal 

à apporter leur contribution innovante dans ce marché des idées. C’est pourquoi il 

convient de donner priorité au concours ouvert où cela est possible. 

Comités consultatifs d’urbanisme les comités consultatifs d’urbanisme 

(CCu) sont composés d’un groupe d’experts conseillers indépendants, le plus 

souvent domiciliés ailleurs, qui étudient – si possible de manière interdisciplinaire – 

les projets ayant une répercussion sur la physionomie urbaine et formulent des 

recommandations. leurs séances peuvent se dérouler en public et les résultats 

publiés. les CCu s’entendent comme étant des intermédiaires entre les intérêts des 

maîtres d’ouvrage et de la collectivité. Ils apprécient le bâtiment, mais aussi son 

intégration dans le contexte urbain et la tradition urbaine locale. avec leur compé-

tence pointue, ils aident à conférer une plus grande qualité au projet dans le sens de 

la Baukultur. l’association de soutien à la Fondation fédérale pour la Baukultur 

énumère dans un relevé une centaine de CCu en allemagne. leur nombre s’est 

6.1

Zahl der Gestaltungsbeiräte wächst 

Anzahl und Verteilung in Deutschland

Quelle: Bundesstiftung Baukultur 2014

Aujourd’hui : 
98 comités consultatifs 
d’urbanisme

Situation en 2003 : 
46 comités consultatifs 
d’urbanisme

Situation en 1993 : 
20 comités consultatifs 
d’urbanisme

Situation en 1983 : 
13 comités consultatifs 
d’urbanisme

ü

Sie haben sich nicht wiedergefunden in der Karte? Schreiben Sie uns: mail@bundesstiftung-baukultur.de

Nombre des comités consultatifs d’urbanisme en hausse 
Nombre et répartition des comités consultatifs d’urbanisme en allemagne

source : association de soutien à la Fondation fédérale pour la Baukultur (2014)
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fortement accru surtout ces dernières années et a plus que doublé lors des dix 

dernières années. les nouveaux CCu ont été fondés essentiellement en rhénanie-

du-Nord-Westphalie et dans le sud de l’allemagne.

Étant donné que les CCu institutionnalisés se trouvent avant tout dans les 

grandes agglomérations et que les petites municipalités disposent rarement des 

capacités organisationnelles et financières nécessaires, les Chambres d’architectes 

de Bavière, du Bade-Wurtemberg et de la Hesse ont mis sur pied depuis 2011 des 

offres de CCu mobiles et/ou temporaires (un projet pilote est mené dans le land de 

Mecklembourg-poméranie-occidentale depuis 2013). la composition de ces CCu 

temporaires varie en fonction de la commune requérante. sur le fond, leur travail ne 

se distingue aucunement de celui accompli par les CCu institutionnalisés. selon  

les quatre chambres participantes, ce modèle doit éveiller l’intérêt des petites villes 

et les inciter à instaurer leur propre CCu.

Remise de prix tandis que les concours et les comités consultatifs d’urbanisme 

interviennent au début du processus de planification, les prix et les distinctions sont 

remis à des projets de qualité après leur livraison. le « Handbuch der Baukultur » 

(annuaire de la Baukultur) élaboré par la Fondation énumère 107 prix, distinctions  

et titre honorifiques attribués régulièrement dans le secteur du bâtiment et de 

l’aménagement. parmi eux, citons des prix nationaux, tels que le prix du meilleur 

maître d’ouvrage (« Deutscher Bauherrenpreis ») organisé par l’organisation fédérale 

des compagnies immobilières et de logement allemandes (GdW), le prix d’urba-

nisme (« Deutscher städtebaupreis ») de l’académie allemande pour la construction 

urbaine et la planification territoriale (Dasl) et le prix de développement urbain 

intégré et Baukultur (« Nationaler preis für integrierte stadtentwicklung und 

Baukultur ») du ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature, 

de la construction et de la sûreté nucléaire. par ailleurs, des prix sont aussi décernés  

à des projets réalisés dans un Bundesland ou dans une région, comme le prix du 

Brandebourg (« Brandenburgischer Baukulturpreis ») organisé par la chambre des 

architectes et la chambre des ingénieurs du Brandebourg ou le prix d’architecture 

remis par le land de Basse-saxe (« Niedersächsischer staatspreis »). Enfin, il existe 

d’autres prix attribués par des communes.

primer des exemples remarquables renforce la motivation des investisseurs  

et des maîtres d’ouvrage à opter pour des solutions qualitatives sur le plan de  

la Baukultur. De plus, ils mettent en exergue des exemples de planification et de 

réalisation réussis et les présentent à tous les acteurs et au public. au vu des 

résonances personnelles provenant des maîtres d’ouvrage, il semble que les prix et 

titres honorifiques constituent une marque de reconnaissance bienvenue car ils 

transmettent le sentiment d’avoir choisi la bonne voie même si elle paraissait de prime 

abord moins prévisible que des solutions standard. Des acteurs professionnels, 

comme le secteur du logement, exploitent volontiers ces distinctions dans leur 

marketing et en retirent une valeur ajoutée économique.

Marges d’action et potentiels 

l’appropriation de l’espace et l’empreinte qui y est laissée quotidiennement, le besoin 

permanent en nouveaux bâtiments et le renouvellement du bâti existant offrent la 

possibilité de reconsidérer et de faire évoluer la culture de la planification et de la mise 

en œuvre. tous les acteurs participant disposent de marges d’action permettant de 

renforcer la Baukultur.

Comité consultatif d’urbanisme  
de Ratisbonne
Instance de consultation modèle sur le plan  
de la Baukultur en allemagne

par leur conseil constructif dans la phase 
d’étude, les comités consultatifs d’urbanisme 
(CCu) contribuent de manière ciblée à améliorer 
la qualité des projets de construction privés. 
Fort de son activité, le CCu de ratisbonne a 
gagné une grande renommée à travers toute 
l’allemagne. Depuis sa création en 1998, il  
a étudié plus de 300 projets différents dont 164 
ont été mis en œuvre, à l’instar des travaux  
de réaménagement d’un magasin au coin d’une 
rue sur le « Kohlenmarkt » (voir les photos 
ci-dessus, l’établissement d’origine en 1907, 
puis avant les travaux en 2004 et après en 
2005). les statuts types du CCu et sa compo- 
sition ont servi de modèle pour l’instauration 
de comités similaires dans de nombreuses 
villes, comme à lubeck, trèves, Karlsruhe et 
leipzig. Elles ont également repris le concept 
des séances publiques qui permettent de 
mieux informer le public sur des projets de 
construction éminents. l’impact positif du CCu 
sur le plan de la Baukultur montre qu’en 
particulier les instruments « non contraignants » 
qui misent sur le travail d’assistance et de 
persuasion sont capables – dans une certaine 
mesure – d’améliorer la qualité de la plani- 
fication et de la construction.

Existence : depuis mai 1998 
Responsable du secrétariat : de 1998 à 2001 :  
Klaus Heilmeier / depuis 2002 : tanja Flemmig 
Coordination : Johanna Eglemeier 
Membres actuels du CCU : paul Kahlfeldt (ingénieur, prof., 
Dr) / Berlin, uta stock-Gruber (prof.) / Buch am Erlbach, 
Michael Gaenßler (prof.) / Munich, Ingrid Burgstaller (prof.) / 
Munich, Víctor lópez Cotelo (prof.) / Madrid, Elke 
Delugan-Meissl (architecte) / Vienne
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Renforcer la planification transversale Dans les communes et chez de 

nombreux opérateurs de projet, diverses approches menant à une méthode de travail 

transversale par essence et soutenant l’interdisciplinarité sont possibles. Des 

groupes de travail interdisciplinaires traitant un projet spécifique, des réunions de 

concertation régulières entre différents départements spécialisés qui étudient des 

quartiers en particulier ou bien des accords administratifs passés entre différents 

offices publics ont fait leurs preuves dans la pratique et se sont avérés très utiles. 

les procédures de travail améliorées contribuent de manière décisive au dévelop-

pement de la Baukultur. toutefois, l’efficacité de ces structures de coopération  

n’est assurée que dans la continuité : les structures de communication doivent être 

apprises et entretenues au fil des ans afin de contribuer à accroître la qualité dans  

le secteur de la planification et de la mise en œuvre. C’est la raison pour laquelle  

il est essentiel que cette approche soit soutenue par une volonté politique claire qui 

crée les conditions préalables et les structures requises et ordonne à tous les 

départements de travailler de manière interdisciplinaire. les subventions accordées 

par l’État fédéral et les länder à des projets pilotes ainsi que les programmes 

temporaires, comme les expositions internationales et régionales d’architecture 

organisées dans toute l’allemagne depuis le début du XXe siècle (notamment les 

expositions internationales d’architecture [IBa], d’horticulture [IGa], les floralies 

biennales nationales [BuGa] et régionales) ont donné des impulsions cruciales dans 

ce sens et offrent aujourd’hui encore l’occasion d’élaborer et de perfectionner des 

méthodes de travail et des instruments de qualification transversaux et interdépar-

tementaux. Ces expositions constituent une bonne source d’innovations dans  

la planification et, du fait de leur caractère expérimental et prospectif, devraient 

continuer à être organisées et à mettre une région en « état d’urgence temporaire ».

De plus, il est possible de renforcer une planification interdépartementale et 

transversale quand le développement urbain intégré et les compétences interdisci-

plinaires sont déjà enseignés aux architectes, aux ingénieurs du bâtiment et aux 

urbanistes à l’université et lors de leur stage de fin d’études. De même, une formation 

continue permanente est indispensable car des processus de planification et de 

mise en œuvre de qualité requièrent du personnel disposant des qualifications 

correspondantes. le degré d’amélioration des procédures est toujours proportion-

nel à l’accroissement des connaissances et des capacités des participants. la 

formation continue en cours de processus qui a lieu quasi « naturellement » quand  

le travail est effectué conjointement au sein d’équipes de projet interdisciplinaires 

offre des bonnes possibilités de perfectionnement. par ailleurs, il faut renforcer  

la qualification des participants avec des offres de formation ciblées (dans l’idéal, 

interdisciplinaires), susceptibles d’enrichir les processus de planification sur place 

avec des intrants créatifs.

Participation et coopération dans les processus de planification et de 
mise en œuvre Ces processus sont confrontés à une grande difficulté ; celle 

d’atteindre justement la population qui est généralement réticente à participer à des 

processus quels qu’ils soient et qui ne prend pas la parole d’elle-même. Il s’agit, entre 

autres, des habitants issus de l’immigration, et des foyers disposant d’un budget 

temps restreint. Il faut ici trouver des formes spécifiquement adaptées qui vont des 

exposés présentés en plusieurs langues à l’organisation d’une garderie pour les 

enfants durant un entretien au sein d’un atelier. Mettre au point des méthodes moti- 

vantes et compréhensibles qui incitent différents groupes sociaux à prendre part à  

la discussion doit demeurer une tâche permanente dans la pratique de la planification. 
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l’éventail existant des méthodes d’information et de participation est large et bien 

exposé dans de nombreux manuels. Chaque commune développe sa propre culture 

de participation. Des instruments qui fonctionnent à un endroit ne sont pas forcé-

ment appropriés à un autre et doivent être ajustés. Dans tous les cas, un échange 

intercommunal sur le sujet est toujours productif. la mise en œuvre requiert égale-

ment de la créativité et de la souplesse de la part des politiques ainsi que le soutien 

tangible des directions administratives. l’échange entre la population, l’administra-

tion et les responsables politiques peut être soutenu de manière informelle, par 

exemple, lors de promenades à pied ou de visites guidées à travers la ville, ou encore 

à l’occasion d’expositions ou de la présentation publique de maquettes de la ville. 

Dans un sens restreint, il ne s’agit pas ici d’instruments de participation, mais 

permettant la diffusion de l’information et la communication. la frontière entre ces 

deux activités est toutefois floue. De tels instruments peuvent aussi servir à intro-

duire un processus de participation plus approfondi. 

plus les objectifs de participation poursuivis sont concrets et clairs, plus la 

population utilise de manière intensive les possibilités de coopération. la participa-

tion est aussi plus importante quand un travail de relation publique créatif est 

accompli et qu’une méthode inspiratrice est choisie. Des formes particulières, telles 

que la méthode « Charette », « l’Open Space » ou le « World Café », n’ont pas encore 

été utilisées par plus des deux tiers des communes. D’autres méthodes qui, selon  

de nombreuses communes, ont obtenu des résultats très satisfaisants sont les 

tables rondes et les ateliers de travail ainsi que les concours d’idées avec participa

tion citoyenne. un travail de relation publique adapté et engageant peut accroître 

davantage encore la notoriété de ces méthodes et le degré de participation.

les fonds mis à disposition provenant des subventions à l’urbanisme ou des 

budgets communaux constituent également un autre instrument prometteur. Dans 

un cadre autogéré, les citoyens décident à quoi ces moyens doivent être affectés.  

Ils permettent de financer des projets de petite envergure qui sont développés de la 

propre initiative des citoyens et avec des capitaux privés complémentaires. les 

fonds mis à disposition sont en mesure de soutenir les activités des acteurs locaux 

et de promouvoir l’engagement citoyen pour des objectifs liés à la Baukultur. Il est 

aussi possible de renforcer des initiatives privées quand des possibilités d’appropria-

tion sont créées et qu’il reste des espaces de liberté. Il peut s’agir d’aménager de 

manière neutre des places et des espaces, de créer des offres d’usage temporaire 

sur des friches urbaines ou des « taches blanches » dans les plans d’occupation  

des sols ou les plans locaux d’urbanisme qui ont été laissées volontairement sans 

affectation et dont la fonction et l’aménagement seront définis ultérieurement.

Renforcement des valeurs liées à la Baukultur chez les maîtres  
d’ouvrage privés les pouvoirs publics possèdent des instruments de direction 

« plus contraignants » pour renforcer la Baukultur. Ils peuvent agir en particulier  

via leur politique foncière. une gestion stratégique active du foncier accroît spécia-

lement les options d’action communales car, au-delà des possibilités d’influence 

relevant de la souveraineté des communes, elle permet de conclure sur le plan du 

droit privé des accords différenciés et ajustés qui soutiennent une politique réfléchie 

de planification et de mise en œuvre. la vente de terrains à une valeur marchande 

dans le cadre d’une offre à prix ferme peut être liée à des conditions, par exemple à 

l’obligation de consulter le comité consultatif d’urbanisme (CCu), d’observer des 

directives d’aménagement ou d’organiser un concours. En outre, par le biais de la 

forme d’adjudication, la commune définit l’éventail des affectations futures et, en 

Offre et intérêt
Deux exemples de forme de participation 
citoyenne qui... 

source : enquête sur la Baukultur réalisée auprès des 
communes en 2014 par le Difu et enquête sur la Baukultur 
menée auprès de la population en 2014 par Forsa (les deux 
sur demande de la Fondation fédérale pour la Baukultur)

6.3

63,1 %

48,9 %

16,0 %

7,0 %

Angebot und Interesse
Zwei beispielhafte Formen der 
Bürgerbeteiligung, die... 

... ont été utilisés 
par les citoyens lors 
des 12 derniers mois :

Consultation des citoyens 
lors d’assemblées générales/
de conseils

Concours d’idées avec 
participation citoyenne

Quelle: Kommunalbefragung zur Baukultur 2014 (Difu, im Auftrag 
der Bundesstiftung Baukultur) & Bevölkerungsbefragung zur 
Baukultur 2014 (Forsa, im Auftrag der Bundesstiftung Baukultur)

... ont (très) bien 
fait leur preuve 
du point de vue de 
la commune :
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particulier dans l’habitat, aussi des aspects sociopolitiques. C’est pourquoi cela vaut 

la peine de mener une discussion au niveau communal pour déterminer la part du 

foncier communal devant être cédée non pas seulement au meilleur prix, mais aussi 

en fonction du concept de fond et de critères sociaux conformément aux directives 

européennes en la matière.

la palette des instruments favorisant la Baukultur est large. les concours et les 

CCu se sont révélés être particulièrement efficaces. 

le concours est un instrument qui devrait être systématiquement employé  

pour tous les projets de travaux publics faisant l’objet d’une procédure de dévolution 

de marché correspondante. afin d’obtenir des avancées sur le plan de Baukultur,  

il convient d’accorder une attention particulière aux conditions-cadres. En effet, les 

concours réalisés au niveau communal offrent aux pouvoirs publics la possibilité  

de conférer un poids plus important aux critères liés à la Baukultur et d’imposer 

dans le texte de publicité qu’ils soient pris davantage en compte. pour ce faire, il faut 

édicter des contraintes tant sur le fond qu’au niveau de l’organisation, par exemple 

imposer la constitution d’équipes interdisciplinaires. Il faut aussi tenir compte du fait 

que participer à des concours exige d’importantes ressources dans les bureaux 

d’études. Même si les concours constituent un instrument adapté pour garantir la 

qualité sur le plan architectural, fonctionnel et économique, les maîtres d’ouvrage 

doivent être conscients du volume de ressources créatrices et économiques qu’ils 

immobilisent. les concours devraient toujours déboucher sur une passation de 

marché. le cahier des charges défini pour le concours devrait être limité au strict 

minimum et conçu pour permettre aussi à des bureaux de petite taille et nouveaux 

d’y participer. 

pour améliorer la transparence de la procédure de mise en concurrence, il est 

utile d’expliciter publiquement les décisions du jury. Cela accroît la compréhension 

sur les critères de décision tant pour les bureaux participants que la population 

intéressée. Dans cette optique, citons la démarche de la ville de Munich dans le 

cadre du concours sur le réaménagement de l’ancienne caserne (« Ehemalige 

Bayernkaserne ») : dans un premier temps, une sélection restreinte des lauréats 

possibles a fait l’objet d’une discussion publique suivie, dans un second temps, par 

la nomination définitive des vainqueurs. C’est la raison pour laquelle il est aussi 

recommandé aux CCu de siéger en public et de communiquer leurs décisions de 

manière intelligible. De la sorte, ils œuvrent à renforcer les débats sur les valeurs 

liées à la Baukultur et à les ancrer au sein de la société. un travail de relation 

publique actif consolide davantage encore l’effet obtenu. 

Des offres telles que des consultations sur la réalisation et l’entretien  

d’ouvrages qui sont déjà proposées par plus des deux tiers des communes en 

Allemagne se prêtent également à la sensibilisation des maîtres d’ouvrage et  

des propriétaires sur les questions liées à la Baukultur. Dans ce domaine, les 

départements de conseils en construction sis au sein des autorités de réglementa-

tion, qui souvent ont disparu suite à des compressions du personnel, devraient 

reprendre du service. Ils aident à rapprocher les objectifs des communes de ceux 

des maîtres d’ouvrage privés. 

D’autres formes qui renforcent l’engagement privé sur le plan de la Baukultur  

se fondent sur une amélioration de la coopération avec des acteurs locaux sur  

les sites concernés. En effet, la valeur d’un immobilier ou le chiffre d’affaires d’un 

commerce détaillant dépend en grande partie de l’attractivité des bâtiments 

avoisinants et des usages alentour. Certaines constellations expliquent la réticence  

à investir dans des bâtis. Il est alors attendu que des mesures d’investissement 
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soient prises par des propriétaires limitrophes sans engagement propre pour en 

tirer profit directement ou indirectement. C’est pourquoi des associations locales de 

propriétaires (« EsG ») qui regroupent sur une base volontaire les différents proprié-

taires de terrains et d’immeubles, ainsi que les « Business Improvement Districts » 

(BID) ou les « Housing Improvement Districts » (HID) qui obtiennent un plus haut degré 

d’obligations au moyen d’une réglementation relevant du droit public, constituent  

de bons instruments pour promouvoir des investissements dans l’architecture et 

l’aménagement urbain sur certains lieux avec l’aide de la commune.

Renforcement des compétences en matière de la Baukultur dans 
l’enseignement et la formation professionnelle En dépit d’une participa-

tion croissante dans la planification et la mise en œuvre de projets, il existe en 

allemagne encore trop peu de formes d’enseignement qui attirent l’attention sur 

l’environnement bâti, accroissent sa perception et incitent à concourir à son aménage-

ment. pourtant, sensibiliser la population à la qualité de l’espace de vie aménagé  

est une mission importante : seul celui qui possède des connaissances en matière 

de projets, de concepts et de conditions-cadres est en mesure de concourir à des 

processus de participation de manière constructive. Familiariser les citoyens avec 

les méthodes et les procédures d’aménagement urbain les rend capables de 

comprendre les processus et leurs résultats ainsi que de s’y impliquer, mais leur 

fournit aussi des vues approfondies sur le fonctionnement d’une société démocra-

tique. le mieux est d’agir tôt, près des élèves des écoles maternelles et primaires. 

une pédagogie renforcée axée sur la Baukultur jette les bases pour des discussions 

futures qualifiées sur l’aménagement du cadre de vie urbain et renforce la prise de 

conscience de chaque individu sur l’importance de son rôle dans ce processus. 

le débat public sur la notion de Baukultur et l’amélioration de la qualité de nos 

espaces de vie du point de vue de la Baukultur est fondamental. Favoriser sur place 

ces discussions dans des formes adaptées (séries d’entretien, excusions, publica-

tions, outils en ligne ou événements) incombe à tous les acteurs auxquels la qualité 

de l’environnement bâti tient particulièrement à cœur. les écoles d’enseignement 

supérieur devraient se saisir du sujet pour développer et mettre en place des offres 

de formation continue ou des cursus de spécialisation.

Résumé et perspective

Un processus de planification, de participation et de mise en œuvre restrictif et 

laborieux en termes de communication débouche fréquemment sur des espaces 

bâtis insatisfaisants. La qualité d’un projet de construction ayant bénéficié d’une 

planification compétente, d’une communication ouverte et d’une réalisation 

professionnelle est reconnaissable à son apport dans le paysage urbain ; il doit s’y 

intégrer parfaitement et l’enrichir. En réservant suffisamment de ressources  

pour permettre le déroulement de la phase de préconception (la « phase zéro »), il 

est possible de préciser les conditionscadres, de définir les objectifs et de faire  

le relevé de l’existant avec toute l’exactitude requise. Même si le temps consacré à 

cette tâche augmente tout d’abord, cette minutie dès les prémices diminue par la 

suite les restrictions, les surcoûts et les litiges et, finalement, permet de gagner du 

temps. Plus que jamais, il est nécessaire d’adopter des angles de vue intégrés afin 

d’embrasser les relations au sein des structures existantes toute dans leur com

plexité et de les harmoniser. Seuls des processus bien menés sont susceptibles de 

donner naissance à des espaces de vie bien bâtis. 



111

la plupart des investissements sont engagés dans le bâti existant. Même dans les 

villes où sont réalisés des travaux de construction à grande échelle, ils ont lieu sur 

des terrains déjà viabilisés au sein de quartiers existants. Cet état de fait requiert  

une nouvelle approche, à savoir d’examiner le bâti existant, d’étudier avec précision 

le contexte urbain avant d’entrer dans la phase de planification et d’adapter les 

nouveaux besoins aux conditions-cadres données. une mentalité globale et intégrée 

doit obligatoirement se manifester aussi dans l’administration communale et se 

refléter dans les structures organisationnelles internes à l’administration. Car une 

planification et une mise en œuvre intégrées et interdisciplinaires contribuent  

dans une grande part à trouver des solutions durables pour l’espace de vie complexe 

que représente la ville. 

afin que l’administration puisse prouver sa compétence et son professionna-

lisme à l’extérieur et accomplir de manière exemplaire ses tâches d’information,  

de conseil, de planification et de réalisation des projets, il est indispensable qu’elle  

soit épaulée par la politique. C’est seulement quand la Baukultur devient une 

préoccupation commune des administrateurs et des politiques que sa signification 

peut être communiquée à l’extérieur. sur cette voie, les communes disposent de 

nombreux instruments et approches susceptibles de renforcer la prise de conscience 

et la responsabilisation vis-à-vis de la qualité de l’environnement bâti ; ils vont de  

la formation de comités consultatifs d’urbanisme à la distribution de prix en passant 

par l’organisation de concours qui exigent et renforcent la prise en compte de 

valeurs liées à la Baukultur. 

planifier et réaliser essentiellement dans le bâti existant exige également un 

nouveau type de travail de relations publiques et de participation des acteurs. 

Information, participation et concours de la population locale prennent une nouvelle 

importance. Il convient de développer une planification de processus orientée sur 

les résultats qui comprend la participation au moment approprié et dans les formes 

adaptées. une bonne participation requiert une organisation compétente et 

professionnelle. Elle indique des marges de manœuvre claires au sein desquelles le 

public peut user de son droit de cogestion. une bonne participation intègre à temps 

toutes les personnes intéressées et responsables et trouve un rapport équilibré 

entre les compétences spécialisées et l’ouverture, d’une part, et l’usage de méthodes 

et d’idées non conventionnelles, d’autre part. les enquêtes réalisées tant auprès  

des communes et que de la population ont montré que de nombreuses choses sont 

encore en germe car ce sont surtout les catégories sociales bénéficiant d’un haut 

degré de formation et les groupes d’âge élevé qui s’intéressent aux travaux de 

planification et de mise en œuvre. les enquêtes ont également révélé qu’à de 

nombreux endroits, les sujets ayant trait à la planification et réalisation de projets 

jouissent d’un grand intérêt. afin d’éveiller la curiosité requise pour ces sujets chez 

d’autres groupes sociaux, surtout les plus jeunes, un grand effort de sensibilisation 

et d’information est nécessaire. Quand les thèmes touchant à la Baukultur seront 

aussi bien traités dans le milieu scolaire que dans la presse locale et diffusés dans 

des manifestations de différentes formes, alors une grande avancée aura été faite.  

En effet, les projets de construction en cours seront mieux compris, l’aménagement 

sera réussi, des solutions de qualité auront été choisies et la population s’appro-

priera activement les ouvrages réalisés.



Nouvelle attitude visàvis de la culture  
de la planification et de la Baukultur 

Favoriser la transversalité au niveau des administrations et des  
structures de projet afin que la culture de la planification (publique) s’améliore, 

diverses conditions doivent être réunies : une structure administrative et de projet 

efficace et compétente, un développement de l’organisation et du personnel qualifié 

ainsi que des ressources /effectifs suffisants. une planification intégrée qui tient 

compte des intérêts de nombreux départements repose sur la formation d’équipes 

de projet dirigées par des personnes compétentes. la transversalité est la condition 

sine qua none afin que des opérations de construction et de transformation ne 

remplissent pas exclusivement des critères purement fonctionnels, mais constituent 

une valeur ajoutée pour notre environnement bâti. 

Instaurer une « phase zéro » et renforcer la définition des bases du 
projet lors du processus de planification l’instauration de la « phase zéro » 

qui précède la planification sert à clarifier la mission à accomplir. Elle comprend  

les premières études et peut impliquer le public dès les prémices d’un projet en 

présentant les premiers scénarios possibles. De même, la définition des bases du 

projet lors du processus de planification (qui correspond à la phase 1 selon le 

barème allemand des honoraires pour architectes et ingénieurs « HoaI ») devrait à 

l’avenir englober une analyse de l’environnement du projet afin d’identifier et de 

définir les participants au projet et l’établissement de structures de responsabilités 

claires dans le processus. Ce travail évite la survenue d’erreurs par la suite, et donc 

de surcoûts.

→

→

La Baukultur a une influence déterminante sur la qualité de notre cadre de vie et, par conséquent, 
sur notre satisfaction à l’égard de la vie. La Baukultur est un investissement dans l’avenir ! 
C’est une œuvre collective, qui invite tous les acteurs à prendre part aux décisions concernant 
l’art et la manière dont l’environnement est aménagé, modelé et utilisé. Nous tous, nous 
modifions l’environnement bâti, concourons à sa conservation et à sa fabrication, même si les 
différents groupes d’intérêt ne font pas preuve du même degré de motivation ni de sensibilité 
visàvis de la mise en œuvre de la Baukultur. L’étendue des potentiels pouvant être déployés 
dans la Baukultur est proportionnelle à l’étendue du champ des acteurs. Les recommandations 
suivantes formulées par la Fondation fédérale pour la Baukultur visent à remédier aux insuffi
sances, mais avant tout à mieux exploiter les potentiels identifiés.

Recommandations de  
la Fondation fédérale pour  
la Baukultur

Recommandations générales



113

Organiser des appels d’offres pour les marchés de conceptionréalisation  
les concours d’architecture servent à assurer la qualité et à accroître la valeur des 

projets de construction. la qualité architectonique et urbanistique améliore la 

durabilité et la valeur sur le plan architectural et culturel. perfectionner les procédures 

de mise en concurrence devrait améliorer leur déroulement et leur efficacité. Il faut 

accorder une attention particulière au type de concours choisi afin que des bureaux 

de petite taille ou nouvellement créés puissent aussi y participer.

À des fins de qualité, intensifier la réflexion sur les processus de 
planification dans le cadre d’une « phase dix » une « phase dix » accompa-

gnant la « mise en service » des mesures réalisées permet d’acquérir des connais-

sances importantes et de remédier aux dysfonctionnements en cours de processus. 

après livraison des ouvrages, il est possible lors d’une « phase dix » de rectifier 

d’éventuelles faiblesses qui pourront être évitées lors de planifications futures. Des 

réflexions menées à intervalles réguliers permettent de mesurer la réussite du 

projet, sa pérennité et sa durabilité.

Action par l’exemple 

Concevoir des projets de construction publics et privés tournés vers 
l’avenir sur les plans formel et fonctionnel tous les participants au proces-

sus de construction doivent être exemplaires dans leur action. les projets des 

pouvoirs publics et les projets privés ayant une incidence sur la physionomie urbaine 

devraient se caractériser par leur exemplarité tant dans l’élaboration des processus 

de décision et le choix de solutions de qualité que dans leur présentation et publica-

tion. le programme art et architecture financé par l’État fédéral en fait partie. Il a 

pour vocation de rendre visible à l’extérieur la mission en faveur de l’art et de la culture 

que s’est fixée l’allemagne. De plus, les pouvoirs publics, en particulier l’État fédéral, 

devraient développer et tester des solutions architecturales pour répondre aux 

besoins futurs dans la sphère de l’habitat et du travail, par exemple. Ces solutions 

doivent faire preuve d’une grande qualité sur le plan de la durabilité, de l’innovation 

et de l’architecture, et remplir leur mission sociale. 

Dans la planification intégrée des projets d’infrastructures de trans
port, renforcer la prise en considération des questions de Baukultur et 
d’architecture De nombreux investissements seront réalisés dans les prochaines 

années dans la rénovation et la transformation de notre réseau de transport. seule 

une planification réalisée conjointement par l’État fédéral, le land et les communes 

concernées est en mesure d’intégrer et de tenir compte de manière appropriée des 

besoins présents et futurs ainsi que des questions de Baukultur et d’architecture 

afin d’éviter des erreurs de planification.

Définir des exigences élevées en matière de conception et de processus, 
même pour des ouvrages de génie civil l’État fédéral et les pouvoirs publics 

sont les maîtres d’ouvrage de nombreuses constructions de génie civil : routes, 

ponts, viaducs, centrales électriques, stations de pompage, etc. Ces infrastructures 

marquent profondément notre environnement bâti et, par conséquent, ne devraient 

pas être conçues uniquement sur des critères fonctionnels. leur bonne conception 

peut avoir un impact positif considérable sur la qualité de l’espace public et repré-

senter une valeur ajoutée.

→

→

→

→
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Intégrer dans la conception la prise en charge des conséquences de 
grande ampleur de la transition énergétique sur l’espace et le bâti 
Des sommes conséquentes seront investies dans des travaux de construction et de 

réaménagement au fil des années et des décennies à venir pour réaliser la transition 

énergétique. Éoliennes, stations de charge assurant l’électromobilité, toitures 

équipées de panneaux solaires ou lignes à haute tension n’en sont que quelques 

exemples. la planification de ces ouvrages doit intégrer aussi des exigences 

architecturales, car ces nouvelles constructions marqueront l’environnement bâti 

pour plusieurs générations. lors de la planification du réaménagement et du 

développement des équipements existants, il faut donc rechercher des solutions 

esthétiques qui soient compatibles avec le paysage urbain et rural.

Promotion et diffusion de la Baukultur 

Favoriser la conservation et l’entretien du patrimoine bâti les pouvoirs 

publics et les particuliers possèdent de nombreux monuments ainsi que d’autres 

ensembles et témoins de l’histoire qui valent la peine d’être protégés. Il faut donc 

les conserver pour les générations futures et sensibiliser la population à leur valeur. 

les pouvoirs publics endossent ici un rôle particulier car ils font office d’exemple 

pour d’autres propriétaires en matière de gestion du patrimoine culturel. 

Renforcer l’attractivité des sites par la mise en évidence, la promotion 
et la diffusion de l’identité nationale/régionale les travaux de construc-

tion et de transformation devraient être en cohérence avec l’identité nationale/

régionale. Il en va de même pour l’aménagement de l’espace public. Il est possible 

de soutenir la communication sur les activités d’aménagement et la diffusion de 

l’identité du point de vue de la Baukultur, par exemple, en organisant des expositions, 

des promenades à travers la ville et en exposant des maquettes de la ville.

Ajouter des critères liés à la Baukultur dans la procédure d’attribution 
des parcelles et des marchés une révision de la procédure allemande de 

dévolution des marchés de prestations des professions libérales (« VoF ») qui ne se 

limiterait plus seulement aux données financières permettrait de renforcer l’incor-

poration des critères liés à la Baukultur dans les projets de construction publics.  

les cessions de parcelles, menées notamment par l’Institut fédéral du patrimoine 

immobilier (Blma), des sociétés immobilières des länder ou d’autres propriétaires 

fonciers publics, constituent un instrument de pilotage important pour accroître la 

qualité du point de vue de la Baukultur en allemagne. Des processus de conception 

s’appuyant sur des critères de qualité devraient systématiquement remplacer les 

sélections basées sur l’unique critère du meilleur prix. 

Développer l’attribution de prix et de labels pour motiver les maîtres 
d’ouvrage publics et privés l’attribution de prix ou de labels pour mettre  

en valeur et faire connaître les édifices de grande qualité sur le plan de la Baukultur 

motive les maîtres d’ouvrage à s’engager dans cette voie. les projets de construc-

tion privés ayant un impact considérable sur l’espace public, les pouvoirs publics 

devraient y accorder une grande attention et distinguer des ouvrages réussis en 

organisant des concours. Ces derniers améliorent la culture de communication 

entre les maîtres d’ouvrage et les corps de métier participant à la construction.

→

→

→

→

→
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Pouvoirs publics : l’État fédéral

 Accorder davantage d’importance aux critères de qualité architecturale  
dans les instruments d’aide, tels les programmes de promotion de 
l’urbanisme par le biais de ses instruments d’aide, l’État fédéral confère aux 

communes des marges financières vitales pour réaliser les travaux envisagés. Ces 

instruments doivent être pérennisés et développés. l’octroi des aides devrait être  

lié à la satisfaction de conditions précises afin que des ouvrages répondant aux 

exigences de la Baukultur soient érigés. Dans cette optique, l’État devrait concrétiser 

sa politique d’urbanisme, ses objectifs et ses catalogues de mesures et les intégrer 

dans un concept général. 

Intégrer une clause d’expérimentation dans les programmes de soutien 
afin d’aider les communes à appréhender la Baukultur une bonne 

planification et des constructions de qualité reposent sur les avancées régulières 

obtenues dans la recherche et le développement. Des clauses d’expérimentation 

peuvent créer de grands espaces de liberté architecturale au sein desquels des 

solutions innovantes, tournées vers l’avenir, et durables sur le plan qualitatif peuvent 

être promues. À cette fin, il faut prévoir une quote-part effective de fonds de soutien 

pour des projets de caractère exemplaire transposables à l’échelle du pays.

Reconnaître le caractère d’utilité publique de la Baukultur la Baukultur 

contribue fortement à améliorer la qualité de notre environnement bâti et, par 

conséquent, au bien-être collectif. C’est la raison pour laquelle tous les acteurs qui 

s’engagent bénévolement en faveur de la Baukultur devraient être soutenus par 

l’État fédéral. Celui-ci devrait à ce sujet étudier une reconnaissance de l’utilité 

publique pour tout ce qui a trait à la Baukultur.

Pouvoirs publics : les Länder 

Insister davantage sur les enjeux de préservation du patrimoine 
architectural la politique culturelle étant du ressort des länder en allemagne,  

ils assument une responsabilité particulière sur le plan de la Baukultur et de la 

gestion des monuments classés. pour remplir dûment ce rôle, ils devraient former 

des comités consultatifs pour la conservation des monuments de valeur ainsi que 

recourir à d’autres instruments de même nature. Il convient également d’intensifier 

les échanges au niveau national sur la situation du patrimoine architectural dans  

les différents länder. 

Encourager et améliorer l’apprentissage de la Baukultur l’enseignement 

scolaire transmet des valeurs culturelles essentielles. Il devrait également comprendre 

une sensibilisation à l’environnement bâti et affiner la perception des élèves à son égard. 

la réalisation d’actions isolées ou de semaines de projet en coopération avec les 

chambres et les associations professionnelles y contribuent, ainsi que l’instauration 

d’une pédagogie relative à la Baukultur dans les programmes d’enseignement généraux.

→

→

→

→

→

Recommandations aux  
différents acteurs de la Baukultur
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Encourager et améliorer l’acquisition et le perfectionnement des 
connaissances en matière de Baukultur pour tous les acteurs de la 
construction De nombreuses professions œuvrent à l’amélioration qualitative de 

notre environnement bâti. C’est pourquoi il est nécessaire que des connaissances 

sur la Baukultur et les rudiments en matière de planification intégrée soient transmis 

pendant l’apprentissage. Il incombe aux établissements d’enseignement supérieur 

proposant des filières d’étude techniques, artistiques et en gestion immobilière de 

s’engager pour la Baukultur et de mettre sur pied des formations et des spécialisations 

dans ce domaine. Il faut aussi soutenir les offres proposées par les écoles à desti-

nation d’autres couches de la population (université du temps libre).

Pouvoirs publics : les communes

Renforcer la coopération avec les acteurs au niveau local l’aménagement 

de l’espace public et la réalisation de projets de construction ou de transformation 

ayant une incidence sur la physionomie urbaine concernent l’ensemble de la popula-

tion, et les acteurs locaux en particulier. Il peut s’agir d’initiatives privées, de commu-

nautés locales ou d’autres groupes d’intérêt. les impliquer permet non seulement  

de diffuser des informations sur les travaux, mais aussi de renforcer l’identification 

avec un nouvel espace de vie. pour ce faire, il faut recourir à des formes modernes 

de travail s’appuyant sur une coopération entre acteurs privés et publics.

Concevoir et mettre en place des offres de communication et de 
participation centrées sur le projet et sur les usagers Intégrer de manière 

précoce le public en l’informant et assurer sa participation pour déterminer en 

commun les objectifs suivis par les projets de construction (communaux) permet 

non seulement de diminuer a posteriori les protestations, les résistances et les 

retards dans les travaux, mais aussi d’améliorer la qualité des résultats, de renforcer 

l’adhésion et l’identification au projet ainsi que de consolider l’engagement et le 

sentiment de responsabilité envers l’environnement bâti. Il est aussi possible 

d’intégrer en amont dans le processus de planification des revendications formulées 

par la société urbaine et des intérêts particuliers. 

Accentuer la planification à l’échelle du quartier et consolider l’espace 
social la planification à l’échelle du quartier et une gestion efficace du quartier 

permettent de renforcer la Baukultur dans les espaces collectifs. Des projets 

d’infrastructures, l’assainissement énergétique ou d’autres mesures peuvent alors 

être mieux adaptés aux besoins et aux particularités locales. lors du développement 

ou de la vente de parcelles communales, des obligations spécifiques au quartier 

peuvent être posées pour améliorer la qualité des bâtiments fonctionnels courants 

et de l’espace public.

Mettre en place des comités consultatifs d’urbanisme pour améliorer 
la qualité sur le plan de la Baukultur les comités consultatifs d’urbanisme 

(CCu) ont pour mission d’orienter les processus de planification et les procédures 

de sélection lors de travaux de construction ou de transformation afin de préserver 

une certaine qualité architecturale. les séances publiques tenues par ces CCu 

contribuent à rendre transparents les arguments développés et les résultats des 

débats ainsi qu’à les diffuser. Il est aussi possible de faire appel en fonction des 

besoins à des CCu mobiles, temporaires ou interdisciplinaires. 

→

→

→

→

→
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Maîtres d’ouvrage privés, professionnels du logement  
et de l’immobilier

Intégrer systématiquement la notion de « préservation de la valeur  
par la Baukultur » dans les opérations de rénovation, de transformation 
et de construction la « valeur ajoutée offerte par la Baukultur » se révèle dans  

la satisfaction accrue des usagers. Elle se reflète aussi positivement dans les coûts 

liés au cycle de vie des biens immobiliers et leur valeur commerciale. pour obtenir 

cette valeur ajoutée, il faut adopter la perspective à long terme de l’usager ou du 

propriétaire. Dans tous les projets de développement, de planification et de mise en 

œuvre, elle doit être préférée à la quête de rentabilité à court terme.

Faire de la Baukultur un principe directeur de la responsabilité d’entre
prise et de l’organisation des concours relatifs aux projets d’aménage
ment et de construction Définir des chartes d’entreprise conformes aux valeurs 

de la Baukultur influence et motive les salariés et a des répercussions positives  

sur l’image de l’entreprise à l’extérieur. Cette démarche correspond à l’exigence de 

responsabilité sociale formulée dans la loi fondamentale (art. 14, 2. « propriété 

oblige. son usage doit contribuer en même temps au bien de la collectivité. »). les 

concours servent à assurer la qualité des projets de construction et à les valoriser,  

à améliorer la communication et la perception des entreprises. la qualité architec-

tonique et urbanistique accroît la durabilité et ancre les valeurs liées à la Baukultur.

Chambres et organisations professionnelles

Formuler des directives relatives à la Baukultur – encourager une 
discussion sur le terrain autour de la Baukultur les membres des 

chambres et des organisations professionnelles sont ardemment incités à formuler, 

publier, communiquer activement des directives relatives à la Baukultur afin de 

concrétiser la prise de position des corps de métier en la matière. Elles fondent 

aussi les modèles de coopération avec d’autres corps de métier ou d’autres acteurs 

de la Baukultur. Ce processus devrait déboucher sur la mise en œuvre de ces 

directives au travers d’un débat sur la Baukultur. les chambres et/ou organisations 

professionnelles devraient organiser dans chaque grande ville un forum de 

dialogue sur la Baukultur. 

Former et mettre à disposition des conseillers et des experts  les corps 

de métier importants du point de vue de la Baukultur possèdent un savoir spécialisé 

qu’ils devraient mettre à la disposition des maîtres d’ouvrage et des usagers. En 

effet, l’entretien des monuments, de la physionomie urbaine et du bâti, et le conseil 

en bâtiment dans des cas précis, requièrent fréquemment des connaissances 

pointues. À cette fin, il faudrait renforcer la formation de conseillers spécialisés en 

coopération avec les chambres professionnelles, les länder et les communes.

Entreprendre et participer à l’élaboration de lignes directrices pour les 
bonnes pratiques de planification la réalité telle qu’elle est vécue lors des 

appels d’offres pour des prestations de planification et des concours d’aménagement 

fait l’objet de discussions variées au sein des corps de métier. Il faudrait à ce sujet 

regrouper les expériences tirées de la pratique et rédiger ou préciser des lignes 

directrices pour le déroulement des processus de planification futurs.

→

→

→

→

→
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Étendre la coopération en matière d’éducation à la Baukultur et de 
diffusion de la Baukultur En raison de leur structure fédérale, les chambres 

et organisations professionnelles peuvent et doivent développer le plus possible 

leur engagement – jusqu’ici fructueux – sur le plan pédagogique en faveur de la 

diffusion de la Baukultur, comme l’initiative « l’architecture fait école » organisée 

par les chambres d’architectes des länder. pour ce faire, elles peuvent par exemple 

mettre sur pied des modèles de coopération, des semaines de projet, des journées 

d’excursion, des prix pour écoliers et étudiants.

Fondation fédérale pour la Baukultur et initiatives  
en faveur de la Baukultur

À l’avenir, présenter régulièrement des rapports sur la Baukultur  
Institution récemment créée, la Fondation fédérale pour la Baukultur a rédigé pour  

la première fois un rapport sur la situation de la Baukultur en allemagne – le 

rapport sur la Baukultur 2014/15 – dans lequel elle pointe des champs d’action 

futurs. la Fondation prend en charge une fonction essentielle, notamment de 

communication et d’interface entre les acteurs de premier plan et le public. Dans  

ce contexte, son implication et sa participation étendue dans des domaines 

d’action publics et des processus de planification et de mise en œuvre intégrées 

significatifs au niveau fédéral paraissent sensées. sur la base de cette constata-

tion, il faudrait que la Fondation rédige à l’avenir des rapports bisannuels. 

Consolider la Fondation fédérale pour la Baukultur le contrat de 

coalition signé entre les deux partis au pouvoir en allemagne pour la période 

législative en cours prévoit de renforcer la Fondation fédérale pour la Baukultur, 

car elle constitue un partenaire important. outre les questions de ressources 

évidentes, il faut discuter en particulier de sa participation au développement de 

critères de qualité au niveau fédéral et de son déploiement à l’échelle du pays,  

par exemple en mettant sur pied une « vitrine de la Baukultur » en coopération  

avec des partenaires locaux.

Développer le réseau des initiatives en faveur de la Baukultur Il existe 

dans les länder, les villes et les communes des initiatives parfois très engagées  

et efficaces œuvrant pour la Baukultur. les motivations, les structures et les liens 

étant très divers, des échanges ont lieu seulement en partie de manière systéma-

tique. Cette hétérogénéité fait paraître la création d’un réseau national et européen 

comme judicieuse. au sein d’un tel réseau, la Fondation et son association de 

soutien pourraient intensifier leur action, en particulier en dehors des grandes 

agglomérations. 

→

→

→

→
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Buchheimer Weg, Cologne (p 31)
la seconde vie d’une cité des années 1950

Situation : 51107 Köln; Buchheimer Weg et 
Grevenstrasse
Nature des travaux : démolition et reconstruction
Maître d’ouvrage : GaG Immobilien aG, Cologne
Urbanisme et architecture : astoC architects and 
planners, Cologne 
Architecture paysagère : Büro für urbane Gestalt, 
Johannes Böttger landschaftsarchitekten, Cologne
Structures : aWD Ingenieure, Cologne 
Appel d’offres, maître d’œuvre : meuterarchitektur-
büro, Cologne
Datesclés : 
•  2005 : concours avec passation d’ordres 

multiples (1er prix astoC)
• 2005–2010 : études
• 2007–2009 : réalisation lot 1
• 2008–2011 : réalisation lot 2
• 2009–2012 : réalisation lot 3
Procédure : une gestion « douce » des déménage-
ments par la GaG Immobilien aG a fait en sorte que 
les anciens locataires n’aient pas à chercher un 
nouveau domicile. 
Procédures participatives : collaboration avec le 
conseil des locataires lors de la conception et durant 
les travaux. Nombreuses réunions d’information du 
conseil des locataires.
Coûts : 
•  Coût global (brut, en Eur) : 27 756 000 (centres 

de coûts 200 – 300 : travaux préparatoires –bâti-
ment/construction) pour les deux premiers lots

•  Coûts de construction (bruts, en Eur/m2 sup) : 
1 198,66 (centres de coûts 300 – 400 : bâtiment/
construction – bâtiment/installations techniques) 
pour les deux premiers lots

Subventions : tous les logements bénéficient 
d’aides publiques.
Échelle du projet : 
•  18 immeubles / 434 logements (42 m2 – 95 m2)
•  sBp totale : 51 600 m2

•  Cos : lot 1 1,2 ; lot 2 1,4 ; lot 3 1,3 
Affectations : jardin d’enfants, groupe de logements 
pour personnes atteintes de démence, résidence 
pour personnes handicapées, espace collectif, 
3 locaux d’activités (café des voisins, association 
loGo (action éducative), association Veedel)
Énergie :
•  remplit les critères KfW 60
•  Besoins en énergie primaire (en kWh/(m2a)) : 

38,97
•  Déperditions thermiques spécifiques par 

transmission (en W/m2K) : 0,44
Particularités : tous les logements sont accessibles 
sans barrières, certains sont adaptés aux personnes 
handicapés et bénéficient d’un soutien public ; loyer 
moyen autour de 5,10 Eur le m² (hors charges).  
Bien que la surface brute de plancher ait augmenté 
de plus de soixante-dix pour cent, l’ensemble a 
conservé son caractère de cité, sans les problèmes.

Concept de protection du climat 
Wilhelmsbourg renouvelable,  
Hambourg (p 42)
Innovations techniques pour la transition énergétique 
à l’échelle des quartiers 

Situation : 20095 Hambourg ; quartiers de 
Wilhelmsbourg et Veddel, et port fluvial de Harburg
Nature des travaux : techniques du bâtiment 
optimisées, réhabilitation du bâti existant, mise en 
place d’un réseau énergétique à l’échelle locale et 
régionale, développement d’énergies renouvelables
Base : ENErGIEatlas – Klimaschutzkonzept 
Erneuerbares Wilhelmsburg (Concept de protection 
du climat Wilhelmsbourg renouvelable)
Éditeur : Exposition internationale d’architecture 
IBa Hamburg GmbH
Coordinateurs du concept : simona Weisleder et 
Karsten Wessel 
Collaborateurs du concept : Julia Brockmann, 
Caroline König, Jan Gerbitz, Katharina Jacob
Coopération : comité consultatif « Climat et énergie » 
de l’IBa (IBa-Fachbeirat Klima und Energie) :
•  peter Droege (Hochschule liechtenstein et 

président du Conseil mondial des énergies 
renouvelables, australie) 

•  Dr. Harry lehmann (responsable de section à 
l’office fédéral de l’environnement, Dessau) 

•  Irene peters (HafenCity universität / Hambourg) 
•  Manfred Hegger (technische universität, 

Darmstadt) 
•  stefan schurig (Director Climate Energy, World 

Future Council, Hambourg) 
•  Matthias schuler (directeur de transsolar, 

stuttgart et professeur à l’université Harvard, 
États-unis) 

Étude : « optimisation énergétique du territoire de 
l’IBa-Hambourg (Energetische optimierung des 
Modellraumes IBa-Hamburg) » par : EKp Energie-
Klima-plan GmbH (Dr.-Ing. Dieter D. Genske, 
Dipl.-Geogr. ariane ruff) / FH Nordhausen (Dr.-Ing. 
Dieter D. Genske, Dipl.-Ing. (FH) thomas Jödecke) / 
Ingenieurbüro Henning-Jacob (Dipl.-Ing. (FH) Jana 
Henning-Jacob).
Datesclés : 
•  2007 : début du travail autour du thème « la ville à 

l’ère du changement climatique » 
•  2009–2010 : étude « optimisation énergétique du 

territoire de l’IBa-Hambourg » et discussion 
•  2010 : publication du Klimaschutzkonzept 

Erneuerbares Wilhelmsburg par ENErGIEatlas
•  2010–2013 : mise en œuvre des projets relevant 

du Klimaschutzkonzept Erneuerbares Wilhelms-
burg sur la base de concours et de procédures 
d’appels d’offres – bunker énergétique, colline 
énergétique, réseau énergétique, « smart Material 
Houses », etc.

•  2013 : livraison et présentation des projets 
architecturaux et énergétiques d’IBa, discussion 
des résultats

Procédures participatives : 
•  recherche d’idées, élaboration du concept et 

discussion dans le cadre des laboratoires IBa, des 
forums IBa et de manifestations spécialisées 
(dont : IBa laBor 2008: l’architecture à l’ère du 
changement climatique / IBa laBor 2008 : 
Énergie & Climat / IBa ForuM 2008 : Métropole : 

ressources / IBa laBor 2010 : atlas énergétique 
/ IBa ForuM 2013 : FINalE IBa / Klimaschutz-
konzept Erneuerbares Wilhelmsburg – rétros-
pective, tour d’horizon, comparaison 2013)

•	 	Coopérations	avec	des	fédérations	et	associa-
tions locales dans le cadre du partenariat  
IBa (environ 150 membres) et groupes de travail 
thématiques « Construction et habitat » et 
« Climat et énergie »“

•	 	Concours	et	ateliers	consacrés	aux	différents	
thèmes et projets

•	 	Dialogues	autour	des	différents	projets	
•	 	Intégration	aux	programmes	nationaux	de	

recherche (« EnEff: stadt – IBa Hamburg » 
joignent leurs efforts à ceux de l’université 
technique de Braunschweig (Institut d’immotique 
et de technique solaire – Institut für Gebäude- 
und solartechnik), du Centre de recherche en 
énergie de Basse-saxe (Energieforschungszent-
rum Niedersachsen) et de la Hafencity universität 
(HCu) de Hambourg) 

•	 	Intégration	aux	projets	internationaux	TRANS-
ForM (7ème programme-cadre de recherche), 
INFraplaN (D-a-CH-projekt), Build with Care 
(Interreg IV B Nsr), Co2olBricks (Interreg IV B Bsr)

•	 	Travail	en	direction	de	la	presse	et	du	public
Subventions :
•	 	Soutien	à	ENERGIEATLAS	au	moyen	de	

ressources du Klimaschutzkonzept Hambourg et 
du projet Interreg Build with Care. 

•	 	Appui	à	différents	projets	au	moyen	de	ressources	
du Klimaschutzkonzept Hambourg et du FEDEr 
(Fonds européen de développement régional), 
notamment.

Affectations : logements, activités artisanales et 
commerciales, services, usages publics
Énergie : couverture des besoins énergétiques 
locaux des secteurs logement, activités artisanales 
et commerciales et services par une électricité 
d’origine renouvelable produite à 100 % localement 
d’ici 2030 et par des sources de chaleur à 85 % 
d’origine locale d’ici 2050, réalisation d’un quartier 
urbain quasiment neutre sur le plan climatique à 
l’horizon 2050
Technologies utilisées : photovoltaïque, énergie 
éolienne, biogaz de pCCE, thermie solaire, rejets 
thermiques industriels, copeaux de bois, pompes à 
chaleur, géothermie profonde, accumulateur de 
chaleur latente, etc.

Schottenhöfe, Erfurt (p 47)
revitalisation d’un quartier et concept  
énergétique à l’échelle de l’îlot

Situation : 99084 Erfurt; schottengasse, 
schottenstrasse et Gotthardtstrasse
Nature des travaux : rénovation, constructions 
neuves, transformation, extension
Maître d’ouvrage : Cult Bauen & Wohnen GmbH, 
Erfurt
Propriétaire : copropriété « schottenhöfe », Erfurt
Architecture : osterwold°schmidt EXp!aNDEr 
architekten BDa, Weimar
Architecture paysagère : plandrei landschafts-
architektur, Erfurt
Structures : Hennicke + Dr.Kusch, Weimar
Techniques du bâtiment : manes – electro GmbH, 

Fichesprojets 
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Erfurt; steffen Beck, Wandersleben; Ingenieurbüro 
für Wärme- und Haustechnik IBp, Erfurt
Conception de l’éclairage : Die lichtplaner, limburg
Datesclés : 
•  depuis 1990 : procédure de surendettement 

affectant la parcelle
•  2008 : acquisition de la parcelle et autorisation de 

construire / recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme d’Erfurt pour l’élaboration 
du plan d’aménagement détaillé et conception 
architecturale au moyen d’ « expertises 
préparatoires ».

•  2009 : expertises préparatoires avec trois 
bureaux d’architecture / 1. prix de la procédure 
d’expertises préparatoires (osterwold schmidt 
architekten) 

•  2009 : plan de viabilisation / plan d’aménagement 
détaillé centré sur le projet par la ville d’Erfurt 

•  2010–2012 : réalisation 
•  2012 : livraison
Échelle du projet : parcelle 3 316 m2, emprise au sol 
immeubles 8 480 m2, surface de plancher 
immeubles 6 765 m2, surface habitable env. 5 100 m2 
(dont locations meublées touristiques), env. 60 % 
bâti neuf, 40 % bâti ancien, 54 logements et usages 
complémentaires, Cos : 0,48 (superstructures) / 
0,69 (y compris constructions souterraines)
Affectations : logements, meublés touristiques, 
locaux d’activités, parking souterrain
Énergie :
•  Consommation d’énergie primaire (en kWh/(m2a) : 

43–54 
•  Déperditions thermiques spécifiques par 

transmission (in W/m2K) : 0,41–0,53
•  Consommation d’énergie (en kWh/(m2a) : 59–75 
Particularités : regard à l’échelle du quartier dans le 
concept urbanistique, la conception architectonique 
et la mise en relation énergétique du bâti ancien et 
des constructions neuves. la compensation 
énergétique au niveau du neuf a permis de conserver 
l’aspect des bâtiments anciens, important pour la 
physionomie de la ville, en renonçant aux habituels 
systèmes d’isolation thermique extérieure.

Stadtregal, Ulm (p 57)
Nouvelle mixité d’usages sur un ancien site industriel

Situation : 89077 ulm; Magirus-Deutz-strasse
Nature des travaux : revitalisation, rénovation, 
restructuration
Maître d’ouvrage : projektentwicklungsgesellschaft 
ulm mbH
Architecture : rapp architekten, ulm (lots 1–5) en 
collaboration avec Braunger Wörtz architekten, ulm 
(lots 1–2) 
Architecture paysagère : Manfred rauh, schmid-
rauh landschaftsarchitekten, Neu ulm 
Maître d’œuvre : alwin Grünfelder, ulm Consult, ulm
Structures : Martin Haide, Ingenieurbüro Haide, 
langenau
Installations CVS : Jürgen schreiber, schreiber 
Ingenieure, ulm
Installations électriques : ott Ingenieure, langenau
Physique du bâtiment : sören Kiessling von Holtum, 
Ingenieurbüro Kiessling, ulm
Protection incendie : um+t, ulm
Datesclés : 
•  dès 2005 : étude du concept
•  2007–2013 : livraison des lots 1–5
Qualité des processus : les concepts d’utilisation  
et les plans de sol ont été élaborés et définis 
conjointement avec les acheteurs et les usagers. 
Dans le cadre de la concertation entre les usagers et 
l’équipe de concepteurs, on a engagé, côté maître 

d’ouvrage, une personne supplémentaire chargée 
de la coordination de l’aménagement.
Coûts : 
•  Coût global (brut en Eur) : 46 000 000 (centres 

de coûts 200 – 700 : travaux préparatoires – frais 
annexes) 

•  Coûts de construction (bruts en Eur/m2) : 1 250 
(centres de coûts 300 – 400 : bâtiment/construc-
tion – bâtiment/installations techniques)

Subventions : le bâtiment est situé dans la zone  
de rénovation urbaine « Magirus II ». Cette zone qui 
s’étend sur près de 50 000 m2 a été intégrée en 
2006 au programme Bund-länder d’aide à 
l’urbanisme « stadtumbau West » (restructuration 
urbaine à l’ouest). Montant des aides allouées : 
2 500 000 Eur
Échelle : 
•  Bâtiment existant d’une longueur de  250 mètres, 

d’une profondeur de 30 mètres et d’une hauteur 
de 20 mètres (4 niveaux). 

•  superficie utile totale env. 20 000 m2 
•  115 unités – dont 69 lofts d’habitation
Affectations : logements, bureaux, locaux 
d’activités, professions libérales (médecins, avocats, 
etc.)
Énergie : raccordement à la centrale de chauffage 
urbain à la biomasse d’ulm.
Particularités : accès au parking du 2e étage par un 
monte-voitures.

« Weltquartier » (Quartier du monde) de 
Hambourg (p 64)
rénovation d’un quartier cosmopolite

Emplacement : 21107 Hamburg-Wilhelmsburg ; 
rotenhäuser strasse / Weimarer strasse / 
Veringstrasse / Neuhöfer strasse
Nature des travaux : réaménagement, construction 
et modernisation 
Maître d’ouvrage : saGa siedlungs-aktiengesell-
schaft, Hambourg / GMH Gebäudemanagement 
Hamburg GmbH
Architecture : kfs Krause feyerabend sippel 
architekten, lubeck (1er prix) - Knerer+lang 
architekten, Dresde/Munich (2e prix)
Aménagement paysager : andresen landschafts-
architektur, lubeck (1er prix)
Coordination du projet : rené reckschwardt, IBa 
Hamburg GmbH
Études/Planification : direction de l’urbanisme et 
de l’environnement (Bsu) de l’arrondissement 
Hambourg-Centre / HaMBurG ENErGIE GmbH / 
régie régionale de gestion immobilière et 
patrimoine foncier (lIG)
Autres acteurs impliqués : 
architecture paysagère : Breimann + Bruun 
landschaftsarchitekten, Hambourg (« Welt-Gewerbe-
hof ») ; direction du projet, gestion du projet : Wsp, 
Munich ; concours (direction, réalisation) : Claussen 
+ seggelke, Hambourg (« Weltquartier ») / BpW, 
Brême (« Welt-Gewerbehof ») 
procédures participatives : superurban, Hambourg / 
pro Quartier, Hambourg
architecture : Gerber architekten, Hambourg/
Dortmund (achats) ; petersen pörksen partner 
architekten + stadtplaner, lubeck (achats) ; Kunst + 
Herbert architekten, Hambourg (achats) ; Dalpiaz + 
Giannetti architekten, Hambourg (1er prix, 
« Welt-Gewerbehof ») 
Datesclés : 
•  2007 : atelier de projet interculturel « Weltquar-

tier »
•  2008 : concours d’idées et de réalisation pour le 

réaménagement urbain du « Weltquartier »

•  2009 : début des travaux « Weltquartier »
•  2010 : concours avec passation d’ordres multiples 

« Welt-Gewerbehof » / livraison du pavillon 
« Weltquartier » et de la Weimarer platz

•  2011 : livraison des lots 2a et 2b
•  2012 : livraison des lots 3a et 3b, début de 

construction du « Welt-Gewerbehof » 
•  2013 : livraison des lots 5 à 8 / « Welt-Gewerbe-

hof »
•  2014 : livraison du lot 4 / livraison prévue : lot 9 
•  prévu 2015 : livraison du lot 10 
Conception / Procédure : concours d’idées et de 
réalisation pour le réaménagement urbain du 
« Weltquartier » (2008) ; concours avec passation 
d’ordres multiples pour le « Welt-Gewerbehof » 
(2010)
Procédures participatives : dialogue avec les 
locataires / enquêtes en plusieurs langues menées 
par des historiens locaux « Heimatforscher » / 
 atelier de projet interculturel / dialogues de projet 
« Weltquartier », « Welt-Gewerbehof » / circulaires 
trilingues adressées aux constructeurs et locataires 
/ ateliers (axes de travail : aires de jeu, îlots verts, 
aménagement des espaces non bâtis)
Coûts : volume d’investissement total env. 
103 000 000 Eur
Subventions : 
•  « Weltquartier » : programme « stadtumbau 

West » / tous les logements sont subventionnés 
par des fonds publics.

•  « Welt-Gewerbehof » : Fonds européen de 
développement régional (FEDEr) / Fonds social 
européen / programme cadre de développement 
intégré des quartiers (rIsE) / 5 modules parmi  
les 6 sont financés par des fonds publics, un 
module bénéficie d’un financement privé (afin 
d’intéresser le marché à Wilhelmsbourg)

Échelle du projet : 
•  13 nouvelles constructions (274 logements),  

12 bâtiments transformés et modernisés (469 
logements)

•  spB avant : env. 28 000 m2 /  
spB après : env. 45 000 m2

•  Nombre d’étages : III, IV, V
Usages : 743 logements, 35 locaux commerciaux/
artisanaux (spB : 2 400 m2), 1 local de restauration,  
2 boutiques 
Énergie : chauffage fourni par la centrale thermique 
à énergies renouvelables située dans le voisinage, le 
bunker énergétique / toutes les nouvelles 
constructions répondent à la norme Maison passive.
•  Besoins en énergie primaire (en kWh/(m2a)) : 9 

(bâtiments réaménagés)
•  Déperdition de chaleur spécifique (par transmis-

sion) (en W/m2K) : 0,43 (bâtiments réaménagés)
•  Besoins en énergie (en kWh/(m2a)) : 53 (bâtiments 

réaménagés)
Particularités : avant le projet : 1 700 habitants de 31 
nationalités différentes / après (2015) : env. 2 000 
habitants. Env. 40 % des locataires d’origine sont 
revenus dans le « Weltquartier » à l’issue des travaux, 
84 % sont restés à Wilhelmsbourg (55 000 habi-
tants).
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Oderberger Strasse 56, Berlin (p 69) 
Mixité urbaine à l’échelle du bâtiment

Situation : 10435 Berlin; oderberger strasse 56
Nature des travaux : construction neuve
Maître d’ouvrage : Baugruppe Gbr oderberger 
strasse 56
Architecture : Bararchitekten, antje Buchholz, Jack 
Burnett-stuart, Michael von Matuschka, Jürgen 
patzak-poor 
Structures : ifb thal + huber, Berlin
Installations techniques : DElta-i GmbH, Berlin 
Michael Morosoff 
Datesclés : 
•  2007–2008 : études
•  2010 : livraison
Coûts : 
•  Coût global (brut en Eur) : 2 056 000 (centres de 

coûts 200 – 700 : travaux préparatoires – frais 
annexes) 

•  Coût de construction (brut en Eur/m2) : 1 650 
(centres de coûts 300 – 400 : bâtiment/
construction – bâtiment/installations techniques)

Échelle du projet : surface de terrain  315 m2, 
7,5 niveaux, 19 unités, 4 grands appartements de 78 
à 83 m2 chacun, à combiner éventuellement avec un 
petit appartement de 27 ou 45 m2, et 1 appartement 
de 76 m2, ateliers de 31 à 45 m2, restaurant 51 m2, 
atelier-boutique 43 m2, galerie 6 m2, atelier 28 m2, 
appartement d’hôte sur le toit 18 m2, cour 158 m2, 
jardin commun sur le toit 36 m2, Cos : 4,0
Affectations : 5 logements, 5 ateliers, restaurant, 
atelier, galerie, cour, jardin sur le toit
Énergie : chauffage à granulés / paroi extérieure 
non porteuse en bois isolée à la laine minérale / triple 
vitrage
•  Besoins en énergie primaire (en kWh/(m2a)) : 29,5
•  Déperditions thermiques spécifiques par 

transmission (en W/m2K) : 0,39
•  Besoins en énergie (en kWh/(m2a)) : 53,3
Particularités : financement de type « Baugruppe » 
(groupe de construction) modifié. les besoins en 
énergie primaire du bâtiment sont inférieurs 
d’environ 60 % à la valeur fixée par le décret sur les 
économies d’énergie (EnEV).

Habiter le long de l’artère  
Innsbrucker Ring à Munich (p 72)
transformation d’un ensemble d’immeubles : du 
vacarme routier à la convivialité des cours partagées 

Emplacement : 81671 München-ramersdorf ; 
Zornedinger strasse 12–38
Nature des travaux : réaménagement, assainisse-
ment, construction et surélévation
Maître d’ouvrage : GWG städtische Wohnungsge-
sellschaft München GmbH
Architecture : Felix+Jonas architekten GmbH, 
Munich
Conception des structures : suess staller schmitt 
Ingenieure GmbH, Gräfelfing
Architecture paysagère : stefanie Jühling 
landschaftsarchitektin BDla DWB, Munich
Maître d’œuvre : Bittenbinder + Kagerer, Munich 
Protection phonique, génie civil : Ingenieure süd 
GmbH, Munich
Techniques du bâtiment : planungsgruppe 
Haustechnik, Munich 
Coopération : l’ensemble fait partie d’une zone de 
rénovation urbaine de la métropole bavaroise. tous 
les services concernés de Munich ainsi que les 
agences urbaines, comme l’office du logement et de 
l’immigration et la commission de district, ont été 
impliqués dans la planification.

Datesclés : 
•  2007 : études
•  2012 : livraison 
Procédures participatives : les revendications des 
locataires ont été très tôt prises en compte car les 
habitants ont participé aux processus de décision. 
Ils ont été informés des mesures prévues lors 
d’ateliers de travail et de réunions d’information.  
les communautés résidentielles devaient être 
préservées, comme demandé par les locataires. 
Deux tiers d’entre eux sont restés dans leurs 
appartements pendant les travaux de construction 
et de transformation. les communautés domes-
tiques et résidentielles sont restées intactes.
Coûts : 
•  Coût global (brut in Eur) : 14 467 650  

(centres de coûts 200 – 700 : travaux prépara-
toires – frais annexes) 

•  Coût des travaux (brut in Eur) : 13 038 490  
(centres de coûts 300 – 400 : bâtiment/
construction – bâtiment/installations techniques)

Subventions : fonds social pour le logement / 
programmes d’aide à l’urbanisme Bund-länder / 
programme de subvention « Wohnen am ring » de la 
ville de Munich 
Échelle du projet : trois rangées d’immeubles de 
quatre étages (bâti existant) d’env. 75 m de long 
chacune, complétées par trois nouveaux complexes 
de cinq étages - Nombre de logements avant les 
travaux : 112 avec 256 habitants / Nombre de 
logements après les travaux : 148 avec 398 
habitants, soit 15 nouveaux logements, 25 nouveaux 
logements dans les nouveaux étages (surélévation 
du bâti), 24 logements réaménages et 84 logements 
rénovés - surface habitable : 9 014 m2 / surface de 
terrain : 10 049 m2 / surface de plancher : 4 983 m² 
/ Espaces verts (gazon et plantations) : 8 360 m² / 
Cos : 1,29
Usages : habitat, zones non bâties privées, jardins 
partagés, zone de rencontre
Énergie : bâtiments à énergie positive
•  Besoins en énergie (en kWh/(m2a)) : 72,94
•  Besoins en énergie primaire (en kWh/(m2a)) : 80,11
•  Déperdition de chaleur spécifique (par transmis-

sion) (en W/m2K) : 0,5 
Particularités : le « Mittlerer ring » est l’artère 
principale de Munich où défilent jusqu’à 100 000 
véhicules par jour. Édification de nouveaux 
immeubles de 5 étages pour clore les rangées 
d’immeubles existantes ouvertes et créer un 
« rempart antibruit » et, par là-même, un espace  
résidentiel abrité du bruit routier.

Park am Gleisdreieck, Berlin (p 78)
Équilibre entre protection de la nature  
et usages récréatifs

Situation : 10963 Berlin; Kreuzberg
Nature des travaux : transformation, revitalisation 
des friches 
Maître d’ouvrage : Département de l’urbanisme et 
de l’environnement du sénat de Berlin, représenté 
par la fondation Grün Berlin 
Pilotage du projet, gestion de projet : Grün Berlin 
GmbH 
Conception & planification globale : atelier loidl 
landschaftsarchitekten (architectes paysagistes)
Maître d’œuvre : Breimann Bruun simons 
landscape Engineering GmbH, en collaboration 
avec l’atelier loidl 
Groupe d’accompagnement de projet – formé de 
représentants : des citoyens et habitants / du 
Département de l’urbanisme et de l’environnement 
au sénat de Berlin / de l’atelier loidl / de la société 

Grün Berlin GmbH / des conseils de quartier de 
schöneberg Nord, Magdeburger platz, tiergarten 
süd des arrondissements Friedrichshain- Kreuz-
berg, tempelhof-schöneberg et Mitte.
Planifications techniques génie hydraulique : 
Müller-Kalchreuth 
Électrotechnique : Ingo acker
Conseil en écologie : Dr. Barbara Markstein
Expertise arboricole : Flechner & Brodt
Études de sols : Geoversal Ingenieurgesellschaft 
mbH
Levés : Zech und ruth
Coordination sécurité et protection de la santé : 
INVo Ingenieurbüro Vogt 
Réalisation des travaux préliminaires : BtB Erdbau 
und abbruch GmbH; rWG / Baustoffrecycling 
GmbH
Aménagement paysager : otto Kittel GmbH & Co. 
KG, Eckhard Garbe GmbH, Fehmer GmbH
Installations hydrauliques : Combé anlagenbau 
GmbH, trp Bau GmbH 
Datesclés : 
•  2005 : contrat-cadre pour le développement 

urbain du Gleisdreieck (département de 
l’urbanisme, arrondissement de Friedrichshain-
Kreuzberg, Vivico real Estate GmbH).

•  2006 : après une participation intensive et à 
plusieurs niveaux des citoyens – décision 
d’organiser un concours international d’idées  
pour l’aménagement paysager.

•  2011 : ouverture partie est / 2013 ouverture partie 
ouest / 2014 ouverture « Flaschenhals »

Financement et démarche : le contrat-cadre 
d’urbanisme de 2005 établit les règles d’utilisation 
des 58,8 ha du site de l’ancienne gare de marchan-
dises de potsdam / anhalt (Gleisdreieck, « triangle 
ferroviaire ») ; cette surface se compose de plusieurs 
zones distinctes. planification : parc public et 
édification d’immeubles dans le centre urbain sur 
quatre parcelles constructibles. sont concernés le 
maire de Berlin, la Deutsche Bahn et le Bundes-
eisenbahnvermögen (« patrimoine des chemins de 
fer »), Contrat-cadre : règlements applicables aux 
parcelles constructibles, principes de financement 
des différentes zones d’affectation du parc, et 
conditions d’acquisition de terrain et de déclasse-
ment par le land de Berlin. sur la base du contrat- 
cadre d’urbanisme, le land de Berlin a engagé la 
procédure de planification (Bebauungsplanver-
fahren) VI-140. les secteurs dont la surface est la 
plus importante sont financés par des fonds de 
compensation et de substitution des projets 
immobiliers de potsdamer et leipziger platz, comme 
prévu par le règlement du contrat d’urbanisme « sur 
l’exécution et le financement des mesures 
compensatoires pour l’impact environnemental et 
paysager des projets de construction dans la zone 
de potsdamer/leipziger platz ».
Participation et information de la population : 
enquête citoyenne (1 600 ménages vivant à 
proximité du site), dialogue en ligne, forums sur la 
planification (cinq réunions d’information et débats 
publics entre 2006 et 2010), rencontres régulières 
pour la préparation et le suivi d’un groupe de travail 
chargé d’accompagner le projet.
Coûts : coût global (net en Eur) : env. 20 000 000
partie est : 9,5 Mio Eur / partie ouest : 8,5 Mio Eur / 
partie « Flaschenhals » : 2 Mio Eur
Superficie : superficie totale env. 27 ha (16 ha partie 
est, 9 ha partie ouest, 2 ha « Flaschenhals »)
Affectations : aires de sport et de jeux, pelouses en 
accès libre, cheminements piétonniers et cyclistes, 
jardins
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Particularités : projets pilotes : espace découverte 
de la nature pour les enfants, « jardins dans le 
jardin », jardin interculturel « rosenduftgarten », 
écologie dans le parc, « Flaschenhals »

Transfiguration de Pforzheim,  
ancienne « villeautomobile » (p 84)
revalorisation du centre-ville grâce à une 
planification routière intégrée

Emplacement : 75172/75175 pforzheim;  
schlossberg et centre-ville
Nature des travaux : réaménagement urbain, 
réduction de la circulation
Maître d’ouvrage : ville de pforzheim
Planification routière : prof. Hartmut topp  
(topp.plan: stadt.Verkehr.Moderation), Kaiserlautern, 
et planungsbüro r+t, Darmstadt
Urbanisme : rKW, Düsseldorf, et Kohl architekten, 
Berlin 
Direction du projet : office de planification urbaine, 
de l’immobilier et du cadastre
Services spécialisés de la ville impliqués : office  
de travaux publics et des espaces verts, service local 
de conservation des monuments historiques, office 
d’organisation et du personnel, régie municipale  
de l’eau et assainissement de pforzheim, régies 
publiques de pforzheim (« stadtwerke »), marketing 
du secteur économique et de la ville de pforzheim.
Partenaire de projet privé : société pour le 
développement du centre-ville « Innenstadtent-
wicklungsgesellschaft »
Experts pour : 
•  Charte/concept d’utilisation : Van Dongen 

Koschuch/out of office, amsterdam
•  Commerce : VEND Consulting, Nuremberg
•  atelier avenir : Madame stein (prof. Dr), Francfort ; 

atelier de travail avec les propriétaires : roland 
strunk, Francfort ; processus de réflexion : Markus 
Mettler, Brainstore, Biel/CH 

Autres partenaires/ acteurs impliqués : proprié-
taires, prestataires de services, commerces et 
restaurants du centre-ville, citoyens, maires des 
alentours, associations et initiatives en matière 
d’aménagement urbain, conseil municipal de 
pforzheim
Datesclés : 
•  2012 : concours restreint Développement du 

centre-ville Est avec la participation de cinq 
bureaux d’étude 

•  2013/14 : élaboration de concepts divers pour le 
centre-ville et large participation citoyenne

•  2014 : adoption du plan-cadre de développement 
du centre-ville Est par le conseil municipal 

•  prévu pour 2015 : concours investisseur
•  livraison pas avant 2016 : la réalisation dépend du 

résultat obtenu sur le plan urbain au concours 
prévu et à l’investisseur sélectionné.

Procédures/processus : le processus de définition 
du plan maître organisé par la ville de pforzheim 
(2011/12) qui a déterminé les objectifs visés en 
matière d’urbanisme dans différents champs 
thématiques ainsi que l’étude de projet sur le 
développement du centre-ville Est ont donné les 
impulsions nécessaires pour le développement du 
centre-ville dans son ensemble. le projet est donc 
englobé dans un concept général traitant le 
centre-ville dans sa globalité. pour ce faire, la ville de 
pforzheim s’appuie sur divers concepts de base : 
une charte et un concept d’utilisation du centre-ville, 
un concept de gestion du trafic pour le centre-ville, 
un concept commercial pour le centre-ville et le 
plan-cadre Développement du centre-ville Est. par 
ailleurs, la valorisation du centre-ville sur le plan 

architectural fait l’objet de diverses études 
(aménagement d’édifices privés et de l’espace 
public).
Procédures participatives : réunion d’information 
publique et premier atelier avenir (avril / mai 2013) / 
processus de participation créative (de sept. à nov. 
2013) avec développement d’idées, appréciation et 
concrétisation d’idées de projet pour le centre-ville 
de pforzheim (« Comment rendre pforzheim 
irrésistible ») / Entretiens, tables rondes et ateliers 
de discussion avec des propriétaires, des 
prestataires de services, des représentants du 
commerce et de la restauration dans le centre-ville, 
les maires des alentours ainsi que des citoyens et 
des groupements (2e semestre 2013).
Coûts : les coûts des travaux ne peuvent pas encore 
être estimés. Ils dépendent en particulier des
conditions-cadres urbaines et des opérations 
pouvant être transférées plus tard à un investisseur.
Subventions : la ville mène actuellement des études 
préparatoires afin d’être acceptée dans une zone de 
rénovation urbaine (ou dans un programme d’aide 
Bund-länder). 
Échelle du projet : la zone du projet s’étend de la 
gare ferroviaire principale jusqu’à l’Enz et de la place 
du marché jusqu’à la rue Deimlingstrasse, soit en 
tout 9 hectares. la bretelle de raccordement de 
schlossberg se trouve en plein cœur de cette zone.
Usages : habitat en-deçà de l’église schlosskirche / 
quartier à caractère mixte avec commerces de 
détail, prestations de services, administration, 
édifices publics (« rathaushof » et « stadtkante 
süd »)

Prévention des inondations et  
aménagement des berges du Main  
à Wurtzbourg (p 87)
Mariage réussi de solutions techniques et 
architecturales

Emplacement : 97070 Würzburg ; oberer Mainkai
Nature des travaux : réaménagement urbain, 
prévention des inondations
Maître d’ouvrage : État libre de Bavière, représenté 
par l’agence de bassin de Wurtzbourg en collabora-
tion avec la ville de Wurtzbourg
Architecture et installations à ciel ouvert : Klinkott 
architekten, Karlsruhe
Structures et ingénierie : Dreier Ingenieure, 
Wurtzbourg
Trafic et installations à ciel ouvert : Ingenieurbüro 
Maier, Wurtzbourg
Datesclés : 
•  1998/99 : concours d’urbanisme (1er prix : 

Klinkott)
•  2000-2006 : études
•  2005-2012 : travaux
•  2009 : livraison des lots 1 et 2
•  2012 : livraison du lot 3
Participation : 
•  Nombreuses concertations individuelles sur les 

objectifs visés par le réaménagement avec les 
riverains 

•  plusieurs réunions d’information publiques avec 
les riverains et d’autres habitants intéressés

•  participation régulière des commissions 
municipales ainsi que du conseil municipal

•  plusieurs rendez-vous sur site afin de sélectionner 
les matériaux avec des membres du conseil 
municipal

Coûts : coût global (brut en Eur) : env. 20 000 000
Programmes d’aide : financement avec le 
programme de prévention des inondations proposé 
par l’État libre de Bavière / subvention selon la loi 

allemande sur le financement des transports urbains 
(GVFG)
Échelle du projet : surface totale d’env. 25 000 m², 
dont
•  env. 9 500 m² promenade en bord de fleuve / 

chemins piétonniers
•  env. 900 m² de place à ciel ouvert
•  env. 4 100 m² d’espaces verts
•  env. 2 800 m2 de surfaces de stationnement
•  env. 7 700 m² de voirie
Usages : espaces verts et non bâtis publics, 
restauration, embarcadère
Particularités : adaptation des travaux de protection 
contre les inondations aux caractéristiques des  
lieux et sur demande des riverains. Intégration des 
murs anti-crue dans le panorama urbain, les édifices 
historiques et les espaces non bâtis.

Modèle de Louisbourg (p 95) 
Développement urbain holistique grâce au dialogue 
et au réseautage 

Participants : conseil communal, administration 
municipale, comités d’experts et citoyens 
Datesclés : 
•	 	2003 : phase de recueil des idées 
•  2004 : phase de préparation / journée de 

réflexion extraordinaire du conseil communal
•  2004-2008 : bureau directeur Concept de 

développement urbain 
•  depuis 2004 : concept de développement urbain 

(sEK) « Chances pour louisbourg » / service 
spécialisé pour l’engagement citoyen 

•  2005 : tour d’horizon par le biais d’entretiens / 
cérémonie d’ouverture publique (env. 200 
personnes) / été de dialogue (promenades dans 
les quartiers, manifestations diverses, conférence 
avec les jeunes), 1ère conférence avenir : visions, 
objectifs et idées de projet (env. 128 personnes) 

•  2006 : 2e conférence avenir : projets directeurs, 
mesures, réseaux (env. 100 personnes)

•  depuis 2007 : plans de développement des 
quartiers (stEp) 

•  depuis 2008 : le service transversal « Développe-
ment urbain durable » prend en charge la direction 
du processus de mise en œuvre 

•  2009 : 3e conférence avenir : bilan et perfection-
nement du concept de développement urbain 
(env. 100 personnes) 

•  2012 : 4e conférence avenir : développement 
urbain durable (env. 250 personnes) 

•  depuis 2012 : plate-forme de participation 
citoyenne « meinlB.de » 

Méthode : onze champs thématiques communaux 
sont définis dans le concept de développement 
urbain : habitat attrayant, éducation et garderie, 
économie et travail, mobilité, cohabitation de 
générations et nationalités différentes, centre-ville 
animé, quartiers dynamiques, approvisionnement en 
énergie, vie culturelle, variété des offres sportives, 
ville verte. l’organisation de procédures participa-
tives sur tout le territoire urbain (comme la 
conférence avenir) a permis d’intégrer les intérêts 
des citoyens dans le concept de développement 
urbain ainsi que d’influer sur la définition de l’agenda 
et des champs d’action. l’administration dirige le 
processus à l’aide de plans maîtres qui exposent les 
lignes directrices, les objectifs stratégiques et la 
réalisation opérationnelle. le concept comprend un 
système d’observation basé sur des indicateurs. 
Qualité du processus : les rails ont été posés au 
début par une équipe de préparation et les conclu- 
sions tirées d’une journée de réflexion menée par  
les responsables. Ces premières lignes de réflexion 
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touchaient tant l’organisation que le fond du 
processus. pour mener à bien la direction du 
processus, un bureau directeur (« Concept de 
développement urbain ») a été fondé. Il a coordonné 
jusqu’en 2008 le travail du conseil communal, de 
l’administration municipale, des comités d’experts et 
des citoyens pour la définition du plan maître et 
assumé la responsabilité de la réussite du 
processus. En 2008, la direction a été transmise au 
service transversal « Développement urbain 
durable ».
Communication/Relations publiques : bulletin 
d’information (« Newsletter ») et journaux de quartier 
en tant que composantes des plans de développe-
ment des quartiers (stEp) ; exposés réguliers sur 
des axes thématiques précis dans les feuilles 
d’information locales ; « MeinlB.de » - site Web 
régulièrement mis à jour ; diffusion dans les centres 
d’art et de culture
Procédures participatives : 
•  Formes de participation mobilisatrices en guise 

de préparatifs aux conférences avenir afin d’initier 
les milieux sociaux jusqu’alors sous-représentés  
à des sujets d’urbanisme touchant toute la ville, par 
ex. une semaine de projet avec des écoliers sur  
le développement urbain ou une série d’entretiens 
qualifiés avec la participation d’immigrés sur leurs 
besoins personnels et des questions relatives à 
l’urbanisme 

•  les procédures de planification et de dialogue 
coopératives sont utilisées aux endroits où des 
parties campent sur leur position ou quand des 
visions différentes s’affrontent au sujet du 
développement territorial : suivant le principe 
« s’attaquer d’abord aux problèmes », repérer à 
l’aide d’avant-projets d’urbanisme des perspecti-
ves et des obstacles dans les développements 
territoriaux. un groupe d’accompagnement 
composé d’experts internes et externes ainsi que 
de représentants de la sphère politique aide à 
faire émerger des solutions possibles et à 
sélectionner la meilleure.

•  les promenades dans les quartiers et les stands 
d’information montés lors de fêtes de quartier font 
partie de la batterie d’instruments les plus utilisés. 
avantages : présence dans une atmosphère déliée 
sur place, formes de participation informelles 
avec un bon rapport qualité/prix - une implanta-
tion durable de ces instruments crée une base  
de confiance.

Subventions : 
•  Ministère fédéral de l’éducation nationale et de 

 la recherche : programme « ZukunftsWerkstadt » 
153 000 Eur

•  projet pilote plan de stratégie national pour une 
politique de développement urbain intégrée : 
50 000 Eur (50 % financé par la ville) – participa-
tion multimédia dans le cadre de la conférence 
avenir 2012

Extension de la société  
Nya Nordiska (p 99)
en plein cœur du quartier historique de Dannenberg 

Emplacement : 29451 Dannenberg ; an den 
ratswiesen
Nature des travaux : extension, assainissement
Maître d’ouvrage : Nya Nordiska Verwaltungs 
GmbH, Dannenberg
Architecture : staab architekten, Berlin
Concours (suivi) : Bernardy architekten, Berlin (pour 
la société Nya Nordiska) 
Planification : alexander Böhme (direction du 
projet), Madina v. arnim, Marion rehn, sabine Zoske, 

Marcus Ebener, tobias steib (appel d’offres et 
attribution)
Structures : ifb frohloff staffa kühl ecker, Berlin 
(permis) ; peter Martens + Frank puller Ingenieur-
gesellschaft mbH, Brunswick (réalisation)
Aménagement paysager : levin Monsigny 
landschaftsarchitekten GmbH, Berlin
Direction du projet : ralf pohlmann, Waddeweitz
Maître d’œuvre : Kümper + schwarze Baubetriebe 
GmbH, Wolfenbüttel (Gu)
Protectionincendie : IBB Ing.-Büro, Gert Beilicke, 
leipzig
Mécanutention : prg Ingenieurgesellschaft mbH, 
Berlin
Conception de l’éclairage : lKl licht Kunst licht 
aG, Berlin
Datesclés :
•  2008 : concours sur invitation (1er prix) 
•  2008-2010 : début de planification – clôture des 

études
•  2009-2010 : déroulement des travaux 
Coûts : coût global (brut in Eur) : 6 500 000 
(centres de coûts 200 – 700 : travaux prépara-
toires – frais annexes) 
Subventions : fonds FEDEr - 1 400 000 Eur
Échelle du projet : 
•  su : 3 120 m2 
•  spB : 4 100 m2 
•  VB : 21 800 m3

Usages : ateliers, locaux de production, départe-
ments d’échantillonnage, administration, boutique, 
local de formation, service central de conception  
et développement 
Concept énergétique : besoins annuels en énergie 
primaire d’env. 20 % inférieurs aux valeurs maximales 
admises conf. à la réglementation allemande EnEV 
2007 pour les constructions nouvelles. Durabilité et 
rentabilité grâce à l’emploi d’un matériau de façade 
de longue durée de vie
Particularités : la décision prise par le maître 
d’ouvrage d’étendre le site de la société au sein de  
la vieille ville a entraîné la revalorisation des 
alentours. le regroupement compact des services 
de l’entreprise sur le site existant de la société a 
permis de rendre plus efficace les procédures de 
travail et d’assouplir l’emploi des locaux.

Comité consultatif d’urbanisme, 
Ratisbonne (p 106)
Instance de consultation modèle sur le plan de la 
Baukultur en allemagne

Existence : depuis mai 1998
Direction du secrétariat : de 1998 à 2001 : Klaus 
Heilmeier / Depuis 2002 : tanja Flemmig
Coordination : Johanna Eglmeier
Membres actuels du CCU : paul Kahlfeldt 
(ingénieur, prof., Dr), Berlin / uta stock-Gruber 
(prof.), Buch am Erlbach / Michael Gaenßler (prof.), 
Munich / Ingrid Burgstaller (prof.), Munich / Víctor 
lópez Cotelo (prof.) Madrid / Elke Delugan-Meissl 
(architecte), Vienne
Coopération : le secrétariat est abrité dans le 
service de planification et de construction de la 
section administrative locale Construction 
(« Bauordnungsamt ») et travaille avec diverses 
agences de l’administration municipale, notamment 
avec l’office d’urbanisme, le service des archives  
et de conservation du patrimoine ainsi que l’agence 
bavaroise pour la conservation du patrimoine. 
Concertation avec tous les participants aux travaux, 
entente sur l’aménagement détaillé comprise.
Constitution : le comité consultatif d’urbanisme 
(CCu) a été fondé avec la participation du cercle des 

architectes de rastisbonne, des responsables 
politiques et administratifs afin de promouvoir la 
Baukultur. son modèle est le CCu de linz (autriche). 
En son sein siègent cinq experts (six depuis 2011) 
issus du secteur de l’architecture et de l’urbanisme, 
de l’architecture paysagère, ainsi que des repré- 
sentants de la politique et de l’administration. Ils se 
concertent sur toutes les affaires ayant trait à la 
Baukultur. le CCu se réunit de cinq à six fois par an. 
les membres du CCu sont absolument indépendants 
car ils ne résident pas de la région. leur mandat est 
limité (4 ans maximum) et, tant qu’ils occupent une 
fonction au sein du CCu, il leur est défendu de 
réaliser des prestations de planification et de mise 
en œuvre à ratisbonne.
Méthode : les projets sont examinés au sein du CCu 
dès qu’ils sont susceptibles par leur ampleur et leur 
importance d’avoir une incidence sur la physionomie 
urbaine. tous les projets entrant en ligne de compte 
sont présentés par le secrétariat le jour de la réunion 
du CCu. Cette présentation donne lieu à un bref 
échange entre la ville et le CCu, puis des débats se 
déroulent essentiellement entre les architectes,  
les maîtres d’ouvrage et les membres du CCu. le 
CCu rédige une expertise sur chaque projet qui est 
transmise aux maîtres d’ouvrage et aux planifica-
teurs. Quand le CCu ne donne pas le feu vert à un 
projet, celui-ci doit être révisé puis de nouveau 
présenté dans le cadre du suivi de procédure. le 
CCu participe à l’étude détaillée des projets quand 
ils s’avèrent significatifs pour la ville.
relations publiques : au plus tard une semaine avant 
la nouvelle session du CCu, l’ordre du jour est publié 
dans la presse et sur Internet. les séances sont 
généralement publiques. Des représentants des 
fractions du conseil municipal et de la presse locale 
(qui publie des comptes rendus réguliers) assistent 
aux débats en tant qu’auditeurs. 
le CCu de ratisbonne, premier du genre en 
allemagne, a essaimé dans le reste du pays : ses 
membres ont tenu une série de conférences sur le 
CCu dans une quinzaine de villes, telles que Bonn, 
stuttgart, Düsseldorf, Cottbus, Fribourg et 
Nuremberg, et participé à divers forums de 
discussion dans des chambres d’architecture, à la 
Fédération des architectes allemands et à la 
Fondation fédérale pour la Baukultur. le secrétariat  
a publié 3 brochures. 
pour de plus amples informations sur le CCu, 
rendez-vous sur www.regensburg.de
Coûts : de 40 000 à 65 000 Eur sont prévus 
chaque année dans le budget pour les réunions du 
CCu. 
Ampleur du travail : entre mai 1998 et mai 2014, le 
CCu a traité au cours de 85 réunions régulières et 24 
sessions extraordinaires au total 307 projets dont : 
•  164 projets sont achevés
•  18 projets sont en cours / 45 projets ont été 

agréés, mais n’ont pas encore commencé
•  74 projets (jusqu’alors) n’ont pas été poursuivis  

et 20 sont réalisés avec un autre planificateur
•  186 projets ont été envoyés en révision
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À côté de leurs curiosités touristiques et de leurs caractéristiques officielles, les villes  
ont une identité sur le plan de la Baukultur. L’environnement bâti a une influence positive  
ou négative sur notre quotidien, sur la cohabitation sociale et sur notre humeur. Ainsi, la 
Baukultur, outre ses aspects sociaux, écologiques et économiques, a une dimension émo-
tionnelle et esthétique. Sa fabrication, son appropriation et sa mise à profit relèvent d’un 
processus social qui suppose la compréhension de valeurs et d’objectifs qualitatifs.

En 2014–15, quelle est la valeur sociale de la Baukultur du point de vue des citoyens et de 
tous ceux qui participent à la création de cette culture, et qu’en est-il de l’exemplarité  
des pouvoirs publics ? Quelles voies devons et pouvons-nous emprunter pour maintenir et 
améliorer la qualité de vie dans nos villes en pensant aux générations futures ? Le rapport  
sur la Baukultur 2014/15 fournit des recommandations et des pistes d’action à l’intention 
des responsables politiques, des planificateurs et d’autres acteurs de la Baukultur.

La Fondation fédérale  
pour la Baukultur

La Fondation fédérale pour la Baukultur s’engage depuis 
2007 pour les questions de Baukultur et s’emploie à 
ancrer le thème de la qualité de l’environnement bâti 
dans la conscience publique. La Fondation représente 
les intérêts en faveur d’une planification et d’une  
construction de qualité, et elle œuvre en tant qu’interface 
indépendante à la consolidation et au développement 
des réseaux existants. Elle soutient et impulse de vastes 
débats sur la qualité des projets de construction 
communaux ou privés et des processus sous-jacents :  
la planification, la conception, l’exécution des travaux  
et la pertinence sociale du cadre bâti. À cet égard, il s’agit 
également de sensibiliser les citoyens à l’importance de 
la Baukultur, de susciter leur intérêt et de leur permettre 
de mieux comprendre les processus de planification  
et les projets de construction. 
Il s’agit d’initier un dialogue entre les professionnels de 
toutes les disciplines concourant à l’acte de construire, 
les maîtres d’ouvrage et le grand public – les usagers–, 
afin d’améliorer la compréhension de la Baukultur et de 
créer des synergies. 
Chaque architecte ou concepteur de projet est aussi 
habitant de sa ville, chaque citoyen qui construit façonne 
lui aussi la Baukultur de sa rue. La Fondation est une 
plate-forme servant à promouvoir le débat public sur la 
Baukultur et, à travers ses manifestations, ses coopéra- 
tions et ses publications, à sensibiliser à la qualité de 
l’environnement bâti. 

Pourquoi un rapport sur la Baukultur ? 

Tous les deux ans, la Fondation est tenue de présenter 
au gouvernement et au parlement un rapport sur la 
situation de la Baukultur en Allemagne. Succédant aux 
deux rapports d’état de 2001 et 2005, le Rapport sur  
la Baukultur 2014/15 est le troisième sur la situation de 
la Baukultur, et le premier réalisé sous la responsabilité 
de la Fondation fédérale pour la Baukultur. 
Outre un bref état des lieux de la Baukultur en Allemagne, 
le Rapport sur la Baukultur s’intéresse au cadre de vie 
bâti de demain, en se focalisant sur la ville et sur trois 
grands axes thématiques : « Quartiers mixtes », « Espace 
public et infrastructures », « Culture de la planification 
et qualité des processus ». Il s’appuie sur les résultats 
de groupes de réflexion autour d’experts, d’une enquête 
auprès des communes et d’un sondage auprès de la 
population réalisés pour le compte de la Fondation. 
Dans le Rapport sur la Baukultur 2014/15, la Fondation 
rassemble les points de vue de concepteurs, de plani- 
ficateurs, d’habitants, d’usagers, de professionnels de 
la construction et de maîtres d’ouvrage, afin d’améliorer 
la compréhension mutuelle et la conscience sociale  
en matière de qualité de la Baukultur. Elle montre ce 
qu’il est possible de faire pour intégrer les questions de 
Baukultur dans la planification et les pratiques de 
construction, et elle en tire des recommandations et des 
pistes de solution pour les responsables politiques, les 
concepteurs et les autres acteurs de la Baukultur. 

Définition du terme « Baukultur »

Bien planifier et bien construire : tel est l’objectif de la Baukultur 
(« culture architecturale », « culture du bâti »). Cette culture fait  
le lien entre des exigences architecturales élevées et la prise en 
considération d’aspects sociaux, économiques et écologiques 
dans leur ensemble. Elle possède donc également une dimension 
émotionnelle et esthétique. La Baukultur est indispensable pour 
façonner un environnement qui soit perçu comme agréable à 
vivre. Elle permet de préserver et de développer les valeurs sociales 
et économiques ainsi créées. L’émergence de la Baukultur relève 
d’un processus social qui s’appuie sur un large consensus autour 
de valeurs et d’objectifs qualitatifs, et sur la mise en œuvre de ces 
valeurs et objectifs avec un haut niveau de professionnalisme, 
dans un contexte interdisciplinaire. La Baukultur est l’aboutisse-
ment réussi d’une culture des processus de qualité. 
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