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(4)  Les points essentiels et les résultats
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une grande diversité d’activités - politique participative, collectifs d’habitants

(5) Perspectives – points à discuter



(1) Le point de départ(1) Le point de départ(1) Le point de départ(1) Le point de départ

Tübingen – la ville  (1990)

¬ env. 80000 habitants (2013: 90000)

¬ université (fondée en 1477, 25000  
étudiants), administrations, centre 
hospitalier, peu d'industrie

¬ pénurie de logements, prix très 
élevés

Sa partie sud:

¬ séparée du centre par le chemin de 
fer, deux routes fédérales, le 
Neckar…

¬ usine à gaz, usines, grands 
immeubles, réfugiés, casernes, …

¬ toujours à part, "l'autre côté"



Depuis la 2ème Depuis la 2ème Depuis la 2ème Depuis la 2ème 
Guerre Guerre Guerre Guerre 
mondiale: la mondiale: la mondiale: la mondiale: la 
garnison garnison garnison garnison 
française française française française –––– une une une une 
ville dans la villeville dans la villeville dans la villeville dans la ville



Le projet: le processusLe projet: le processusLe projet: le processusLe projet: le processus



(2) Le projet (2) Le projet (2) Le projet (2) Le projet ---- les objectifsles objectifsles objectifsles objectifs

regagner cette partie de la ville, 
la réintégrer dans la ville: 

• un quartier dense, compact et urbaindense, compact et urbaindense, compact et urbaindense, compact et urbain, 
• l’usage mixte l’usage mixte l’usage mixte l’usage mixte conséquent
• un vrai espace public espace public espace public espace public qui sert à la 

communication des gens du quartier et pas 
seulement au trafic motorisé, 

• la combinaison de l'ancien et du neuf combinaison de l'ancien et du neuf combinaison de l'ancien et du neuf combinaison de l'ancien et du neuf –
transformation des bâtiments militaires et 
construction neuve sur les espaces libres,

• la parcellisation à petite échelleparcellisation à petite échelleparcellisation à petite échelleparcellisation à petite échelle, réalisée de 
préférence par les usagers par les usagers par les usagers par les usagers du nouveau 
quartier eux-mêmes,

• une infrastructure culturelle et sociale très infrastructure culturelle et sociale très infrastructure culturelle et sociale très infrastructure culturelle et sociale très 
diversifiéediversifiéediversifiéediversifiée, les services nécessaires non 
seulement pour les besoins du quartier mais 
aussi pour la ville entière.



La planification: concours urbanistique ouvert  La planification: concours urbanistique ouvert  La planification: concours urbanistique ouvert  La planification: concours urbanistique ouvert  ---- premier prix  LEHEN 3: premier prix  LEHEN 3: premier prix  LEHEN 3: premier prix  LEHEN 3: 
la structure urbaine pour les objectifs mentionnésla structure urbaine pour les objectifs mentionnésla structure urbaine pour les objectifs mentionnésla structure urbaine pour les objectifs mentionnés



La stratégie La stratégie La stratégie La stratégie –––– les outilsles outilsles outilsles outils

¬ Städtebaulicher
Entwicklungsbereich – domaine domaine domaine domaine 
de développement urbainde développement urbainde développement urbainde développement urbain

¬ plan cadre interdisciplinaire plan cadre interdisciplinaire plan cadre interdisciplinaire plan cadre interdisciplinaire 
(urbanisme, culture, économie, 
enfants…)

¬ service de rénovation municipal service de rénovation municipal service de rénovation municipal service de rénovation municipal 
sur placesur placesur placesur place

¬ journal du quartierjournal du quartierjournal du quartierjournal du quartier

¬ commission commission commission commission décisionelledécisionelledécisionelledécisionelle du 
conseil municipal, budgetbudgetbudgetbudget propre

¬ participation intenseparticipation intenseparticipation intenseparticipation intense

¬ et: concours d'idées ouvert à concours d'idées ouvert à concours d'idées ouvert à concours d'idées ouvert à 
toustoustoustous: Französisches Viertel
/quartier franççççais, Französische
Schule, Aixer Straße,…



(3) La réalisation: passage à un usage civil (3) La réalisation: passage à un usage civil (3) La réalisation: passage à un usage civil (3) La réalisation: passage à un usage civil ----
un quartier vivant dès le débutun quartier vivant dès le débutun quartier vivant dès le débutun quartier vivant dès le début

¬ 1990/19911990/19911990/19911990/1991: Conception, 

amélioration du vieux quartier

¬ 1991 (départ 1991 (départ 1991 (départ 1991 (départ des des des des troupes) troupes) troupes) troupes) –––– 1996199619961996: 

réhabilitation et transformation

¬ 1996199619961996----2008200820082008: nouvelle construction



Transformation: Transformation: Transformation: Transformation: 
économat économat économat économat –––– écuries écuries écuries écuries –––– casernes casernes casernes casernes –––– remisesremisesremisesremises



Französische Schule Französische Schule Französische Schule Französische Schule 
centre de dansecentre de dansecentre de dansecentre de danse



Le hall  des  charsLe hall  des  charsLe hall  des  charsLe hall  des  chars



(4) Les points  essentiels(4) Les points  essentiels(4) Les points  essentiels(4) Les points  essentiels

4.1 Densité combinée à une parcellisation à petite échelle4.1 Densité combinée à une parcellisation à petite échelle4.1 Densité combinée à une parcellisation à petite échelle4.1 Densité combinée à une parcellisation à petite échelle



4.2 Un espace public qui invite à la convivialité, la 4.2 Un espace public qui invite à la convivialité, la 4.2 Un espace public qui invite à la convivialité, la 4.2 Un espace public qui invite à la convivialité, la 
communication, avec une circulation motorisée limitéecommunication, avec une circulation motorisée limitéecommunication, avec une circulation motorisée limitéecommunication, avec une circulation motorisée limitée

¬ qualité de séjour

¬ droit aux piétons et cyclistes

¬ règlementation du stationnement des voitures

¬ transports en commun dès le début

¬ co-voiturage

¬ verdure à proximité









4.3  Combinaison du vieux bâti et de 4.3  Combinaison du vieux bâti et de 4.3  Combinaison du vieux bâti et de 4.3  Combinaison du vieux bâti et de 
la nouvelle constructionla nouvelle constructionla nouvelle constructionla nouvelle construction





4.4 4.4 4.4 4.4 Mixité fonctionnelle Mixité fonctionnelle Mixité fonctionnelle Mixité fonctionnelle 
avec une grande diversité d’activités avec une grande diversité d’activités avec une grande diversité d’activités avec une grande diversité d’activités 
économiques, culturelles et sociales économiques, culturelles et sociales économiques, culturelles et sociales économiques, culturelles et sociales 



Usage mixteUsage mixteUsage mixteUsage mixte

¬ l'habitat & activités économiques, 
sociales, culturelles 

¬ activités non-résidentielles au rez-
de-chaussée de la construction 
neuve + dans le vieux bâti

¬ magasins, production, artistes,  
artisanat, média, formation, 
commerces, services..

¬ pour le quartier, la ville, la région

¬ minuscule ou grand

¬ mixité fonctionnelle: garante de la 
vie urbaine,  rentabilité de 
l'infrastructure (bistro, boulangerie, 
transports en commun…), 
organisation de la vie quotidienne

¬ bonne ambiance pour le travail

¬ quartier aux distances courtes







Usage mixteUsage mixteUsage mixteUsage mixte



Baugemeinschaft, Tübingen             Baugemeinschaft, Tübingen             Baugemeinschaft, Tübingen             Baugemeinschaft, Tübingen             

Foto: NOENENALBUS ARCHITEKTURFoto: NOENENALBUS ARCHITEKTURFoto: NOENENALBUS ARCHITEKTURFoto: NOENENALBUS ARCHITEKTUR

4.5 Une politique participative pour le développement 4.5 Une politique participative pour le développement 4.5 Une politique participative pour le développement 4.5 Une politique participative pour le développement 
du quartier du quartier du quartier du quartier 
réalisée de préférence par des collectifs d’habitants réalisée de préférence par des collectifs d’habitants réalisée de préférence par des collectifs d’habitants réalisée de préférence par des collectifs d’habitants 
et de futurs propriétaireset de futurs propriétaireset de futurs propriétaireset de futurs propriétaires

¬ Haus Prisma, Französisches

Viertel, Tübingen

Foto: Sinje DillenkoferFoto: Sinje DillenkoferFoto: Sinje DillenkoferFoto: Sinje Dillenkofer

Foto: Sinje DillenkoferFoto: Sinje DillenkoferFoto: Sinje DillenkoferFoto: Sinje Dillenkofer



Groupes de propriétairesGroupes de propriétairesGroupes de propriétairesGroupes de propriétaires

¬ groupes de propriétaires – familles, célibataires, 
nouvelles formes de vie: coopérative de futurs 
propriétaires /collectifs d'autopromotion

¬ font un plan, présentent une conception 
(incluant une activité non-résidentielle)

¬ appui technique, juridique, organisationnel par la 
ville

¬ prix fixé par une commission indépendante

¬ coupe du terrain à bâtir selon les besoins  des 
futurs propriétaires

¬ réalisation revient à 20-25 % moins cher que si 
on passe par un promoteur

¬ logements abordables, correspondent à des 
besoins  très différents

¬ grande diversité (taille, budget, conception, 
architecture…)

¬ identification avec le quartier dès le début





(5) Perspectives(5) Perspectives(5) Perspectives(5) Perspectives

aujourd'hui:  5000 habitants aujourd'hui:  5000 habitants aujourd'hui:  5000 habitants aujourd'hui:  5000 habitants –––– env. 1500 postes de travail env. 1500 postes de travail env. 1500 postes de travail env. 1500 postes de travail –––– env. 200 env. 200 env. 200 env. 200 
entreprises entreprises entreprises entreprises –––– nombreux prix urbanistiques  nombreux prix urbanistiques  nombreux prix urbanistiques  nombreux prix urbanistiques  ---- nombreux visiteurs nombreux visiteurs nombreux visiteurs nombreux visiteurs –––– grande  grande  grande  grande  
demande et qualité de vie…demande et qualité de vie…demande et qualité de vie…demande et qualité de vie…
une histoire à succès?une histoire à succès?une histoire à succès?une histoire à succès?



Französisches Viertel (HindenburgFranzösisches Viertel (HindenburgFranzösisches Viertel (HindenburgFranzösisches Viertel (Hindenburg----Kaserne)Kaserne)Kaserne)Kaserne)

1991199119911991



LorettoLorettoLorettoLoretto----Kaserne 1921Kaserne 1921Kaserne 1921Kaserne 1921

LorettoLorettoLorettoLoretto----Areal 2008Areal 2008Areal 2008Areal 2008



vos opinions et vos expériences ?

¬ Comment planifier un quartier vivant?

¬ La mixité fonctionnelle – un détail ou un élément primordial?

¬ Gouvernance, participation et rôles dans le processus: Qui est-ce qui bâtit la ville?

¬ La coopération interdisciplinaire  - quels sont les obstacles?
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