
Berlin

14/03/2019Yann Maury-chairecoop

1



Berlin

« Avec des slogans tels que « Berlin est pauvre, mais sexy », le 

marketing politique de la municipalité tente d’idéaliser cette 

situation, non sans un certain cynisme vis-à-vis des Berlinois et 

des Berlinoises qui ne tirent aucun plaisir aphrodisiaque de leur 

pauvreté.

Et pourtant, Berlin présente sans aucun doute des aspects positifs, 

par exemple celui d’être une ville où domine l’habitat locatif. 

Plus de 85 % des ménages berlinois sont locataires, ce qui 

explique que, localement, l’accès au logement est encore 

relativement facile »

Joachim OELLERICH. BMG. Septembre 2008.
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Les 12 arrondissements berlinois



Berlin

14/03/2019

Yann Maury-chairecoop 4

1939 1980 2000

4,3 3 3,4

Berlin. Capitale de l’Allemagne réunifiée

2015 Population = 4 442 939



Berlin

• Dans les arrondissements de Schöneberg et de Kreuzberg 

les densités dépassent 10 000 habitants (12 600 et 14 600 

au kilomètre carré). 

A Spandau, Zehlendorf, Tempelhof et Reinickendorf, elles 

n'atteignent pas 5 000 habitants au kilomètre carré. La 

population globale n'a cessé de décroître jusqu'à 

l'ouverture du Mur.

Au cours des années 1980-1990, la natalité est tombée au-

dessous de 10%, alors que la mortalité dépassait 17%
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Berlin

• La population n'a cessé de vieillir. Les 

personnes de plus de 65 ans constituent plus 

de 19% de la population. Les jeunes de moins 

de quinze ans ne représentent que 14%. 

Cette situation a favorisé, avant la 

réunification, l'immigration étrangère 

(population de plus de 110 000 Turcs).
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Berlin

• A la chute du mur, la propriété des logements est 

transférée de l’Etat aux communes, aux coopératives 

ou aux habitants directement. 

• De nombreuses familles quittent alors les grands 

ensembles, pour s’installer dans des pavillons 

construits en périphérie, 

• d’autres quittent l’ex-RDA pour fuir le chômage et 

trouver du travail ( ou leur famille) à l’ouest.
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Berlin

Les logements laissés vides sont récupérés par des 

migrants ou restent simplement vacants. (population de 

+ de 100.000 turcs à Berlin)

En ex-RDA, dans les années 1950, trois ménages sur 

quatre bénéficiaient d’un logement social

A Berlin Est, on compte des stocks importants de logts

sociaux vétustes (40% construits avant 1940)
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Berlin

Le développement de Berlin n’a pas été le même des 

deux côtés du mur. Pour des surfaces comparables, l’Ouest 

comptait deux tiers des habitants, quand l’Est n’en 

comptait qu’un tiers.

Pour permettre l’accès et le maintien dans le logement, 

la stabilisation du montant du loyer au niveau de 1936 a 

été maintenue jusqu’en 1989. Celui-ci était très bas et 

ne couvrait que 20% du coût d’entretien des bâtiments.
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Berlin

• Le plan des cellules de logements était un invariant et était sensé 
correspondre aux besoins d’une famille. Il proposait 3 à 4 pièces
pour une surface de 60 à 80 m2. 

1989. Chute du mur. Réunification des 2 
Allemagne.  

• Berlin devient le  lieu d’un choc frontal entre 2 cultures politiques 
et économiques. A la chute du mur, l’économie de Berlin Est se 
tourne vers les marchés de l’ouest et l’industrie perd 46% de ses 
emplois avec la dissolution de l’ex-URSS. 
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Berlin 

• Berlin Ouest perd quand à elle les subventions fédérales 

qui lui permettaient « d’assurer son train de vie » à 

l’occidentale.

• Les enjeux urbains sont considérables pour réunifier les 

deux morceaux de la ville (Berlin Ouest à l’ex secteur de 

l’Est, auparavant en ex-RDA). 

• Ce qui passe notamment par la refonte complète du 

système ferroviaire et la création d’une ligne nord/sud 

(ouverte en 2006).
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A Berlin le développement urbain prend la forme d’une étoile qui suit les lignes de

chemin de fer. Le réseau est principalement situé au niveau du sol. (tramway et S-

Bahn). Le U-Bahn est pour sa part souterrain. Entièrement revu après la chute du

mur, le réseau propose des véhicules modernes, qui acceptent souvent les cyclistes

et les vélos.

Sources Urbaplus



Berlin 

• 2000. Berlin capitale. Retour des grands 
ministères (précédemment à Bohn)

• Taux de chômage  le + élevé d’Allemagne (14%)

• Revenu moyen/hab = 14.800 euros (soit 2/3 < à 
Hambourg) 

• Depuis 1996, le revenu moyen par habitant n’a 
augmenté que de 4,5 % – ce qui représente une 
augmentation très faible, qui ne rattrape pas le 
taux de l’inflation.
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A partir de 2010
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Secteur Est, le départ de nombreux

ménages à la chute du mur ont

provoqué une importante vacance

immobilière. Mais plutôt que de

démolir des immeubles entiers,

plusieurs immeubles ont été arasés

pour diminuer le nombre d’étages. La

conception préfabriquée des

bâtiments a facilité cette opération de

déconstruction. Chaque logement

constituant un bloc indépendant, les

étages restants ont été restructurés et

repeints avec des couleurs vives
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Implantation d’ascenseurs 

extérieurs 

Berlin capitale réunifiée, a perdu de la

population au profit de sa périphérie. Un

grand programme de démolition/

reconstruction (totale ou partielle) / a été

lancé en 2003.

Il s’est accompagné d’une politique

d’amélioration du cadre de vie et des

habitations. Cette réhabilitation peine

cependant à rendre ces logements de

nouveau attractifs



Berlin

 Peu de créations d’emplois industriels ( en 
dehors du transfert des ministères)

 Présence de quelques groupes industriels 
(Daimler, Chrysler, Sony…) 

 Fortes interventions à caractère spéculatif 
des fonds de pensions américains sur le 
secteur du logt pop.

 Vente des sociétés communales de logt social
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Les résultats
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DaimlerChrysler. Postamer Platz

Sur une surface triangulaire de 68 000 m²,

délimitée par le Landwehrkanal, le Lenné-

Dreieck et la Potsdamer Platz, Daimler

Chrysler a investi 2 milliards d'euros pour

faire sortir de terre un nouveau quartier de

19 édifices, selon le plan directeur de

l'architecte italien Renzo Piano. Le plan

d'ensemble s'articule autour d'un espace

multifonctionnel occupé par 50% de bureaux,

30% dédié à la culture, le commerce et la

gastronomie, et 20% réservés au logement.
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Le Bürogebäude Potsdamer Platz de

Renzo Piano flanque le côté Sud de la

Potsdamer Platz.

Sa physionomie triangulaire épouse le

début de deux rues, l'Alte Potsdamer

Strasse et la Linkstrasse.

Ici encore, on reconnaît la griffe de

l'architecte italien avec l'habillage de

verre et de terre cuite de la tour. Avec

ses 18 étages, l'édifice culmine à 79

mètres et intègre une double paroi de

verre pour assurer une isolation

thermique naturelle.
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Le siège de la Berliner Volksbank,

réalisé par les architectes Steffen

Lehmann et Arata Isozaki.

L'édifice s'étire selon deux parallèles

reliées par cinq passerelles, formant

autant de jardins intérieurs. La façade

plane du bâtiment semble flotter grâce

à une série de pilotis. Il était

initialement prévu que le Ministère

fédéral de l'Intérieur s'y installe.
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S'étirant sur 180 mètres et trois

niveaux, les galeries

commerçantes Potsdamer

Arkaden, dessinées par Renzo

Piano, sont baignées d'une

lumière zénithale, en raison de

l'aménagement d'une verrière.

Le complexe abrite 120

boutiques, cafés et restaurants
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La très « Rock & Roll » Berliner TRABAN 

C’est aussi…

Sources Urbaplus
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Quartier EST  Marzhan-Hellersdorf

Urbaplus
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De nombreuses friches industrielles…

Sources Urbaplus


