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Les enseignements de Hambourg constituent les constats et les pistes de réflexions envisagées suite 
au voyage organisé du 10 au 14 juin 2009 à Hambourg. Ces enseignements sont tirés à partir des 
exposés qui ont été donnés par les acteurs politiques et technique, de la documentation mise à 
disposition et des impressions recueillies au cours des visites.

(ville : 1.8 mio d'habitants en 2008 ; région métropolitaine : 4.3 mio d'habitants)

Nota bene : Si la taille des projets, le contexte historique, politique, sociologique ou économique ne 
sont pas transposables à la Suisse, le cas hambourgeois offre l'occasion de tirer des leçons au niveau 
des processus d'élaboration et de la réalisation du projet urbain.

A. Développement durable d'un district populaire 

(Sprung über die Elbe : 3'500 ha, 50'000 habitants et 2'500 entreprises)

Il s'agit du neuvième IBA (International Bauausstellung) en Allemagne. Plus qu'une exposition de 
nouveaux bâtiments, les IBA sont des lieux d'expérimentation et de recherche dans le domaine de 
l'architecture et de l'urbanisme. Ce nouvel opus met l'accent sur le thème de la "métropole" et 
s'intéresse aux opportunités et enjeux d'un district populaire au sud de Hambourg : l'île de l'Elbe. 
Cette île, endiguée contre les risques d'inondations et traversée par une autoroute et des chemins de 
fer, est caractérisée par la juxtaposition d'un tissu urbain ancien (Wilhelmsburg), de quartiers 
pavillonnaires modestes, de grands ensembles de logements sociaux et de zones industrielles et 
portuaires. Située à quelques kilomètres du centre-ville de Hambourg, l'île bénéficie de surface s 
importantes en zone naturelle et en zone agricole. Plus de 40 nationalités s'y côtoient.

Projets clés entre 2007 et 2013 :

Plusieurs projets ont d'ores et déjà été retenus. Ils concernent l'aménagement de quartiers d'habitat, 
de zones d'activités économiques, de parcs, de réserves naturelles, la construction de logement, 
d'équipements publics (Hôtel de ville, musée, etc.), d'installations de production d'énergie verte, etc. 
Les projets mettent l'accent sur le développement durable. Les habitants sont invités à participer à 
l'élaboration et à la mise au point des projets. Parmi les projets retenus à ce jour, on compte :

- La conception d'un éco-quartier : Klimahäuser Haulander Weg
- La conception d'un quartier multiculturel de 31 nationalités : Weltquartier
- La conception d'un parc industriel : Gewerbepark Reiherstiegknie
- La conception d'un parc : Reiherstriegpark
- La construction de logements en bordure du Reiherstriegpark : Neue Hamburger Terrassen
- La construction d'une centrale solaire : Energiebunker 
- La construction de logements interculturels pour les personnes âgées : Veringeck
- L'aménagement d'une installation de valorisation des déchets : Energieberg Georgswerder 
- Etc.

- Actions de participation : "participation council" (groupe restreint de citoyen se réunissant 1 fois 
par mois), forums d'échange (2 fois par an), ateliers d'idées (à intervalle irrégulier)

Maîtrise d'ouvrage et financement :

- Une société municipale : IBA Hamburg GmbH créée par le Ministère du développement urbain et 
de l'environnement de la ville de Hambourg

- 100 millions d'euros affectés principalement au programme "promotion de l'excellence", à 
l'organisation de l'exposition et à la communication

- Partenariat avec plus de 70 compagnies et institutions
- Equipe de 20 collaborateurs

Visite : en bus sur l'île de l'Elbe
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B. Renouvellement urbain d'une friche portuaire au centre-ville
(HafenCity : 155 ha dans le centre de la ville)

La transformation d'une partie du port de Hambourg a constitué aux yeux des Hambourgeois une 
extraordinaire opportunité pour la ville. Il a donc été décidé de lancer un concours international pour la 
réalisation d'un masterplan. Ce masterplan est le fruit d'un foisonnement d'idées issues de ce 
concours mais aussi des débats publics et des processus de décisions politiques. Il propose de 
renforcer la vocation résidentielle du centre-ville, la création de nombreuses places de travail et 
d'étude ainsi qu'une offre attractive d'équipements culturels, d'espaces de loisir et de détente. Il 
propose les principes directeurs à l'horizon de 25 ans qui sont progressivement concrétisés dans les 
planifications directrices localisées et dans les processu s de développement. 

Chiffres clés :

- 157 ha dont 123 ha de zone à bâtir
- 88 ha appartiennent à la ville de Hambourg et 30 ha à la Deutsche Bahn AG
- 12'000 habitants et 40'000 emplois à terme
- 1.8 à 2.0 millions de mètres carrés constructibles
- densité moyenne : CUS 2.5
- 5'500 logements 
- 10 km de promenades (quais)
- 5.8 ha de parcs publics
- 3.0 ha d'espaces privatifs ouverts au public
- nouvelle ligne de métro avec deux arrêts
- Philharmonie Concert hall, musée maritime international, centre scientifique
- Université, école élémentaire

- 60 projets planifiés, en construction ou réalisés

Maîtrise d'ouvrage et financement :

- Une société responsable du développement : HafenCity Hamburg GmbH
- Le Ministère du développement urbain et de l'environnement délivre les autorisations d'urbanisme

Visite : à pied in situ

 Illustration 1 : Elbphilharmonie 
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Un concept en évolution

Enseignement 1 : Le concept d'aménagement d'un projet urbain mûrit au fil du temps. La 
transformation d'une partie du port de Hambourg a constitué aux yeux des Hambourgeois une 
extraordinaire opportunité pour la ville. En 2005, la communication mettait l'emphase sur un quartier 
durable dans le prolongement du centre-ville : mixité fonctionnelle (logement, activités économiques, 
culture, tourisme, éducation), économie d'énergie, protection contre les inondations, gestion des eaux 
de surface, dépollution des sols, utilisation de matériaux de construction durables. 

Dans les documents de communication de 2008-2009, le concept du quartier durable a été relégué au 
second plan. Aujourd'hui, on insiste plutôt sur la qualité de la conception urbanistique et architecturale. 
HafenCity est présenté comme un laboratoire avec le "développement de standarts internationaux" et 
"innovants".

Ce changement de paradigme pourrait s'expliquer par le fait que d'autres lieux d'expérimentation sur 
le thème du "quartier durable" ont produit des résultats beaucoup plus innovants, que les valeurs 
premières des responsables du projet ont évoluées, passant de considérations environnementales à 
des considérations économiques et formelles.

On constate, d'un point de vue helvétique, que la mobilité durable, respectivement la coordination 
entre urbanisation et transport, ne constitue pas un thème majeur du projet.  Le programme comprend 
la réalisation de parkings, de rues, de ponts, de places piétonnes et de promenades. Quid des cycles 
? Quid des transports publics ? La documentation de 2005 indique que la desserte en axe fort de 
transport public n'était pas possible. En effet, la faisabilité d'un métro, d'un S-Bahn ou d'un tramway 
n'était pas démontrée à cause de problèmes techniques et d'un rapport coût/utilité insuffisant. Depuis, 
il a été décidé de réaliser une nouvelle ligne de métro avec deux stations desservant HafenCity.
Comme le projet est évolutif, on peut espérer que cette thématique sera développée dans l'avenir.

Illustration 2: Masterplan de HafenCity - carte "concept d'urbanisme" (in HafenCity Hamburg der Masterplan)  
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Illustration 3: Maquette dans le secteur du Science Center (in Von Werden einer Stadt, p. 75)

Flexibilité de la planification et contrôle démocratique

Enseignement 2 : La flexibilité d'une planification doit s'accompagner d'un contrôle suffisant 
dans la phase d'exécution. Le masterplan a été conçu comme un outil flexible. La concrétisation 
montre effectivement une évolution du projet. Cette évolution ne remet pas en question l'économie 
générale du projet. Cette flexibilité permet une marge de négociation avec les investisseurs. Cette 
marge de négociation est toutefois encadrée par la société municipale, l'administration publique et les 
organes politiques de la Ville. Il semble indéniable que la maîtrise foncière ait permis à la Ville 
d'imposer des règles du jeu.

Un partenariat public-privé au bénéfice du projet

Enseignement 3 : Le partenariat public-privé doit préserver les intérêts publics. Les entreprise s 
voulant utiliser au moins 50% des surfaces con structibles pour leurs propres besoins doivent 
soumettre une demande d'autorisation à HafenCity Hamburg GmbH. Toutes les autorisations 
d'urbanisme sont délivrées par décision de la Commission d'urbanisme. 

HafenCity Hamburg GmbH et l'investisseur sont en dialogue permanent durant  le processus de 
planification. Les conditions spécifiques relatives à l'aménagement d'une parcelle et à la construction 
d'un immeuble sont négociées entre les deux partenaires. L'avantage pour l'investisseur est qu'il 
n'acquiert la parcelle qu'après la conclusion de ce processus de planification. Cela lui laisse le temps 
de boucler son plan financier et/ou de trouver de nouveaux usagers finaux tout en optimisant la qualité 
de son produit. De son côté, la Ville s'assure une participation tout au long du processus de 
planification. Si l'investisseur ne se conforme pas à ses obligations, la Ville peut reprendre la parcelle. 
Ainsi, les deux partenaires minimisent leurs risques.
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Une réalisation par étape sur 25 ans

Enseignement 4 : Le phasage du projet doit être défini selon une méthode multicritères. Le 
calendrier "step-by-step" du projet prévoit la construction de nouveaux quartiers pouvant fonctionner 
de manière autonome (le nombre de logements ne devrait pas être inférieur à 800 dans chaque 
quartier) et pouvant être connectés à la ville sans subir les perturbations liées aux chantiers adjacents.  
Le planning prend également en compte les besoins/limites du marché immobilier. Il est convenu que 
les surfaces commerciales seront réalisées en bloc, ce qui permettra de créer une offre interrégionale 
attractive. Les phases de réalisation s'étendent sur 25 ans, sauf en ce qui concerne quelques 
parcelles qui sont actuellement occupées et dont les propriétaires n'envisagent pas une délocalisation 
à court terme. Les phases sont assez souples pour pouvoir s'adapter aux circonstances (notamment 
la demande du marché). Au total, 6 phases ont été définies. Elles s'étendent toutes sur une période 
de 5 ans.

Illustration 4 : Phase de développement à l'horizon 2005 (in HafenCity Hamburg der Masterplan, p. 83)  

Forme urbaine

Enseignement 5 : Un masterplan aux lignes très structurées peut déboucher sur des 
réalisations très diversifiées. Le masterplan a proposé un parti formel très structuré qui réaffirme la 
primauté de la rue et des îlots bâtis (cf. illustration 2). Les alignements simples, la continuité du bâti, la 
relative homogénéité des hauteurs laissent une impression de calme. En revanche, les premières 
réalisations présentent une grande diversité : de multiples ruptures formelles, des contraste s 
stylistiques ainsi qu'une grande variété de matériaux et de couleurs (cf. illustration 3 et 5). Il semble 
s'être dégagé depuis 2005 un consensus autour de l'idée que la ville contemporaine devait être 
l'expression d'un individualisme éclectique. A moins que cela résulte de concessions octroyées dans 
le cadre du partenariat public-privé. Quoi qu'il en soit, ce morceau de ville est sans doute le reflet de la 
société en ce début de XXIème siècle qui l'a engendré.
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Illustration 5 : Siège social d'Unilever et tour Marco Tolo (in Projects – insights to current developments, p.21)

Espace public

Enseignement 6 : La qualité de l'espace public est un facteur d'attractivité et de réussite d'un 
projet urbain. L'espace public est mis de l'avant dans le projet. L'importance des surfaces, la qualité 
des aménagements et des matériaux, la diversité des usages (jeux, animations, spectacles, 
promenade, délassement, etc.) sont autant de dimensions auxquelles les responsables d'HafenCity 
ont porté un soin particulier. 

Dans la promotion du projet, l'appropriation des espaces publics par la population est présentée 
comme un facteur de réussite du projet. 

Illustration 6: Dalmannkai-Treppen 
(in Von werden einer Stadt, p. 97)

Illustration 7: Vorplatz des Kaispeichers B 
(in Von werden einer Stadt, p. 95)
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Densification et axes forts de transport public urbain

Enseignement 7 : Le densification du projet peut permettre la réalisation d'un axe fort de TPU.
Le concept prévoyait en 2005 quelques 1.5 millions de m2 constructibles. En 2008, le projet affiche 
1.8 à 2.0 millions de m2. Durant la même période, le nombre d'emplois est passé de 20'000 à 40'000. 
La réalisation d'un axe fort en transport public semblait rédhibitoire en 2005; en 2008 on annonce 
l'aménagement d'une nouvelle ligne de métro. Y a-t-il une corrélation entre la densification et la 
réalisation d'un axe fort en TPU ? On serait tenter de le penser.

La valorisation de l'identité industrielle

Enseignement 8 : L'affirmation d'une 
identité forte contribue au marketing 
urbain. Les Hambourgeois assument avec 
fierté la vocation portuaire de leur ville. Ils 
n'hésitent pas à promouvoir des images 
décalées de leur cité : Entrepôts, grues, 
containers et grisaille du nord ornent de 
nombreuses cartes postales. La tactique visant 
à transformer en force ce qui est généralement 
reconnu comme une faiblesse se ra-t-elle 
payante ? L'esthétique "industrielle" mise en 
scène réussit bien souvent à marquer 
positivement les esprits, notamment dans le 
cadre de requalifications urbaines. 

Informations et démarches 
participatives

Enseignement 9 : La communication est au 
service de la promotion du projet 
immobilier et de la ville qui l'accueille; la 
participation publique est au service de la 
qualité et de la réussite du projet.

Illustration 8: Strand (carte postale Monika Gessl)

Les sociétés en charge des deux grands projets (IBA et Hafencity) mettent à disposition des locaux 
pour la promotion, l'information et le débat public. Des maquettes, des panneaux, des livres, des 
brochures et autres cartes postales sont disponibles. Ces actions relèvent à la fois du marketing 
urbain et de la promotion immobilière. 

Dans les deux cas, la participation est vue comme une ressource pour la conception et la mise en 
œuvre d'un projet de qualité. Dans l'IBA, la participation publique est centrale : C'est grâce aux 
initiatives et à la participation du public que le projet peut prendre forme et répondre avec succès aux 
besoins de la population. 



F S U - section romande

P.Y.Delcourt / novembre 2009 2

Illustration 9: Concours d'idées autour du projet HafenCity (in Von werden einer Stadt, p. 55)
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