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Baden-Wuerttemberg  (48°47’ N / 9°11’ E) 

35.750 km² 

10.600.000 Habitants 

297 habitants par km² 

Montréal (45°30’ N / 73°34’ O) 

1. Pourquoi l’autopromotion? 



1. Pourquoi l’autopromotion? 

Etalement urbain:  La planète dans la nuit 

Source: Bild der Wissenschaft, 28.01.203 (A) 



Exigences 

 

- Développement intérieur 

 

- Activation des friches 

 

- Nouvelle mobilité 

 

- Mutation démographique 

 

- Nouveaux modes de vie 

 

- Changement des structures sociales 

 

- Mixité fonctionelle 

 

- Villes animées et variées 

 

Friche industrielle | Esslingen | Allemagne 

Grande ensemble | Offenburg (A) | années 1960 

Friche militaire | Tuebingen (A) | 1990 

1. Pourquoi l’autopromotion? 



Karlsruhe - Dragonerkaserne 

Tübingen - Suedstadt 

Mannheim – C7 

Esslingen – Grüne Hoefe 

1. Pourquoi l’autopromotion? 



Enjeux 

 

- Volonté politique 

- Programme / plan d’action 

- Structure administrative 

- Projet urbain / Masterplan 

- Stratégie foncière 

- Terrains en propriété publique 

- Réservations des terrains  

- Informations 

- Participation 

 

 

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 
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2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



Tuebingen | Maquette du Plan Cadre  | 1993 

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



 Sudstadt Tuebingen  (A)| Plan de site 

Le site 

 

Les chances: 

 Anciens sites militaire en propriété de 

la ville  

 Bâtiments et structures intactes 

 Proximité au centre ville 

 Pas d’intérêt des promoteurs 

 Structures administraives 

 Volonté politique et publique 

 

Les entraves: 

- Séparé de la ville par les route 

nationales, le chemin de fer et le fleuve 

Neckar 

- Mauvaise Acceptation  

 

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



Objectifs: 

 

- La ville – lieu de vie 

- habiter et travailler en ville 

- Intégration des structures sociales 

- Engagement active des citoyens 

- Espace publique – espace commun 

- Espace privé – liberté individuelle 

- Ville de propre caractère 

 

Resultats: 

 

150   Projets d‘autopromotion 

4.200   Habitants 

1.000   Postes de travail 

170   Activité diverses 

Tuebingen | Vue aérienne, 2002, © Manfred Grohe 

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



Quartier Loretto | Vue aérienne,  © Manfred Grohe 

Les 6 modules: 
 

1. Densité urbaine – espaces 

animés 

2. Espaces publiques et aires 

(jardins) privées 

3. Découpage des terrains en 

parcelles flexibles   

4. Mixité fonctionelle 

5. Activation des bâtiments 

existants et réception des vieux 

arbres  

6. Système centralisé de 

stationement  

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



Quartier Français | Vue aérienne,  © Manfred Grohe 

Densité urbaine 

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



Place Quartier Loretto| Place Quartiers français 

Espaces publiques 

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



Tuebingen | Coer d‘ilôts 

Espace privés 

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



Fotos: G. Th. De Maddalena, Tübingen 

Tuebingen | maisons d‘autopromotion 

Découpage en parcelle flexibles 

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



Mixité fonctionelle 

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



Activation des bâtiments existants 

2. Les stratégies à l’exemple de Tuebingen 



Aménagement 

 

- Responsabilité complète à la ville 

de Tuebingen 

- Structure parcellée 

- Plan d‘aménagement sans  

    fixation des fonciers     

- Fonciers flexibles 

- Hauteurs flexibles 

- Vente des terrains aux futures 

habitants à prix fixe 

- Réalisations en tranches 

3. Les instruments 



Tuebingen | Bourse des Interéssés | 2001 

3. Les instruments 



3. Les instruments 

Les Instruments: 

 

- Plan cadre – planification informelle 

- Programme de développement 

- Plan d’aménagement 

- Contrats d’achat 

- Volonté politique 

- Informations, conférences 

- Activation de la presse 

- Participation des citoyens 

- Accompagnement par la ville 

- Priorité au groupes d’autopromotion 

- Budget de l‘opération séparé du 

budget de la ville 

 



4. Structures des groupes d’autopromotion 



1. Groupe des Intéressés 

      (Informelle ou société civile) 

 

 Démarche du projet  

 Organisation intèrne 

 Conceptions des bases 

 Recherche de participants 

 Recherche de foncier 

 Consultation d’architecte 

 Consultation d’ accompagnateur 

 

 

4. Structures des groupes d’autopromotion 



2. Groupe de conception 

      (société civile) 

 

 Attribution des appartements 

 Contrat d’architecte 

 Contrat d’accompagnement 

 Planning jusqu’au permis de 

construire 

 Calcul de coûts 

 Calcul de proprieté (1/1000) 

 Env. 5% des coûts totales 

 

4. Structures des groupes d’autopromotion 



3. Groupe de maîtrise d’ouvrage 

      Baugroupe (société civile) 

 

 Demande du permis de construire 

 Achat du terrain 

 Plans d’exécution 

 Contrôle des coûts 

 Réalisation 

 Payement en accord avec le 

déroulement de la réalisation 

 Env. 95% des coûts totales 

4. Structures des groupes d’autopromotion 



4. Société civile d’attribution 

      société civile 

 

 Propriété privatif – propriété commun 

 Contrat de gestion 

4. Structures des groupes d’autopromotion 



Accompagnement 

 

- Modération  

- Gestion professionnelle 

- Contrôle des participants 

- Guidance d’organisation 

 

Bases juridiques 

 

- Forme juridique 

- Construction des contrats 

- Sécurité juridique 

- Mise en pratique 

 

4. Structures des groupes d’autopromotion 



Avantages pour les habitants 

 

 propriété d‘habitation 

 décisions et responsabilités 
complètes 

 création de l‘appartement à ses 
propres besoins 

 contrôle directe des coûts 

 connaître les futurs voisins dès le 
début du projet 

 coûts notablement inférieur par 
rapport à l‘achat conventionnel 

 Taxes foncières seulement pour le 
terrain 

Les avantages pour la ville 

 

- Mixité structurelle 

- parcellé – varié – animé - stable 

- Mixité fonctionnelle 

- Variétés d‘habitations 

- Individualité des appartements 

- Identité des habitants 

- Stabilité sociale 

- Qualité de vie 

- Citoyens actifs - Habitants engagés 

 

5. Une solution pour tout? 

 



Quartier Vauban| Fribourg | Allemagne  

5. Une solution pour tout? 

 



Mannheim| C7  

5. Une solution pour tout? 

 



Esslingen| grüne Höfe| Baugruppe  Teamgeist  

5. Une solution pour tout? 

 



Heidelberg| Bahnstadt|   

5. Une solution pour tout? 

 



Mannheim| C7 | Richtfest Projekt MaisoNett  
Stuttgart| Olga-Areal 

5. Une solution pour tout? 

 



 

Réaliser du propriété d’habitation en 

baugroupe exige un engagement 

exceptionnel – du côté administration 

et du côté participants. 

Il faut un accompagnement 

professionnel. 

Les systèmes, stratégies et en 

particulier les infrastructures 

d’organisation ne sont pas facilement 

transférables. 

 

 

 

 

 

 

Il faut: 

Un projet urbain 

Des terrains en propriété communale 

Vente des foncier à prix fixe 

Sécurité de planning 

Savoir-comment 

La volonté politique 

5. Une solution pour tout? 

 



5. Une conception transférable? 

 

 Un quartier modèle est 

 

- Un quartier urbain 

 

- Un quartier mixte en fonctions 

 

- Un quartier pour tous 

 

- Un quartier participatif 

 

- Un quartier écologique 

 

- Un quartier de caractère 

 

Tuebingen | Place Loretto | 2010 

Photo. Gudrun de Maddalena 


