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Figure 1 : Naschmarkt : place utilisée par la terrasse d’un restaurant à l’ombre de l’ancienne mairie et de
ses boutiques et aux pieds de la statue de Goethe.
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Résumé.
Les interrogations nées à partir des années 1980, d’abord en Amérique du Nord et en
Europe occidentale, sur le sort des espaces publics dans les grandes villes sont indissociables
de l’évolution des formes commerciales. Des recherches ont ainsi été réalisées pour étudier un
remplacement des espaces publics par des espaces à dominante privée, dans les pratiques
voire dans le paysage urbain. En réponse, des politiques d’aménagement ont pris pour objectif
de « sauver l’urbanité » ou plutôt celle des centres-villes en renouvelant les espaces publics
des centres pour les adapter aux fonctions qu’ils accueillent, notamment dans le domaine du
commerce, du tourisme et des services.
Dans ce champ désormais bien documenté sur des exemples pris dans les espaces
urbains du monde entier, il peut être intéressant de se pencher sur un exemple où ces
évolutions se heurtent à d’autres dynamiques, comme par exemple celle de la transition postsocialiste en Europe orientale. Le cas de Leipzig permet ainsi d’évoquer les enjeux de la
transformation des espaces publics et commerciaux dans un contexte d’évolution rapide qui a
profondément remanié les territoires urbains. Comme ville de l’ancienne Allemagne de l’Est,
Leipzig a pu bénéficier d’une forte intervention publique et privée. Si les acteurs publics
locaux ont vu leurs politiques rapidement limitées dans leur financement, ils conservent dans
le cadre juridique et administratif allemand un pouvoir d’analyse et d’action unique à l’échelle
de l’Europe orientale. De même, si les « paysages florissants » promis lors de la réunification
sont loin d’avoir toujours été au rendez-vous, la rapidité de l’union avec l’ancienne RFA a
permis aux investisseurs privés venus de l’Ouest d’agir très rapidement, d’abord dans le cadre
d’un développement urbain périphérique, puis dans le cadre d’investissements dans le centreville.
Dans ce contexte, l’étude des espaces publics, privés ouverts au public et
commerciaux à Leipzig montre l’importance des héritages dans les formes juridiques et
spatiales des lieux qui se mettent en place. Du point de vue fonctionnel, ceux-ci contribuent
aux côtés des politiques municipales en faveur du centre-ville et de la concentration spatiale
des investissements à renforcer un centre historique de dimension réduite. À l’échelle de
l’ensemble de l’espace urbain, la diversité des quartiers et de leurs évolutions dans le cadre de
la transition a soumis à rude épreuve les structures commerciales. La municipalité a soutenu le
commerce dans le centre-ville et dans des « centres de quartiers », parfois en s’appuyant sur la
qualité des espaces publics sans parvenir à créer un vrai maillage commercial, laissant un

IV

grand rôle aux centres commerciaux et à leurs espaces privés. Cependant, à travers des
accords entre acteurs publics et privés des espace ouverts au public originaux sont apparus.
Ainsi, l’exemple de Leipzig permet d’avancer dans la compréhension de l’imbrication
des acteurs et des logiques dans la production de l’espace urbain.

V

Introduction.
Rapprocher l’étude du commerce de celle des espaces publics à Leipzig trouve deux
justifications. La première est liée à l’histoire récente de cette ville d’Allemagne médiane
(Mitteldeutschland) qui fut pendant 40 ans par sa taille (un peu plus d’un demi-million
d’habitant) et ses institutions (université et foire) la seconde ville de la République
Démocratique Allemande (RDA). En effet, les villes d’Europe orientale se distinguaient
jusqu’aux années 1990 par des structures commerciales faibles et des espaces publics aux
fonctions restreintes en raison, respectivement, du fonctionnement des économies socialistes
planifiés et de la singulière appropriation des espaces publics sous un régime dictatorial et
policier. À partir de 1989, c’est de façon parallèle que la transition démocratique et
économique a transformé le commerce et les espaces publics.
La seconde raison d’un tel rapprochement thématique est la proximité de ces deux
thèmes dans l’étude des évolutions des espaces urbains à l’échelle cette fois de l’ensemble des
pays développés et d’un grand nombre de pays « intermédiaires ». En effet, que ce soit dans la
création d’espaces urbains ou dans les pratiques urbaines, le commercial semble difficilement
séparable des espaces publics. L’espace public est lieu de rencontre (cf. les innombrables
analyses du forum et de l’agora de la cité antique), lieu des pratiques de communication
(Ostrowesky et al., 1975), de l’expérience d’autrui et de l’expérience de la ville elle-même
(Baudry, 2003). À travers ces multiples caractéristiques que les diverses disciplines des
sciences humaines ont amplement décrit, il est porteur de centralité au sein des espaces
urbains. Or, les espaces urbains centraux sont ceux qui tout à la fois attirent le commerce et
peuvent résulter de lui. Le lien entre les deux thèmes de ce mémoire sera donc la notion de
centralité, d’une part, en acceptant la polysémie du terme et celle de transition d’autre part.

La centralité est une notion difficile à employer parce qu’elle est pertinente à un grand
nombre d’échelles géographiques en désignant des réalités très diverses.
La centralité est tout d’abord une caractéristique morphologique d’un espace. Le
centre est alors avant tout une notion géométrique et il évoque les modèles schématiques où
les villes sont des disques et le point d’installation humaine le plus ancien un centre.
C’est également un critère de description fonctionnelle des territoires. Une telle
analyse, d’abord appliquée à l’échelle régionale sur des réseaux urbains (Christaller, 1933),
peut être également appliquée à l’échelle intra-urbaine.
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Le centre peut également être le territoire qui se caractérise par la plus grande
« urbanité » au sein de l’espace urbain. Il y a alors un centre-ville, hyperbole des
caractéristiques économiques et sociales de la ville. C’est le lieu du marché au sens propre et
figuré, le marché lui-même étant au cœur de ce qui fait la ville (Weber, 1982). Il y a aussi, à
l’échelle des pratiques urbaines quotidiennes, dans les limites d’un quartier, des lieux où le
mode de vie urbain s’incarne, des lieux au centre des parcours quotidiens des urbains ; ces
lieux sont tous des lieux ouverts au public, qu’ils soient des espaces publics ou des lieux du
commerce.
Dans ce mémoire, c’est ces deux dernières conceptions du centre qui apparaitront le
plus à travers l’étude des commerces et des espaces publics.

Le concept de transition lui aussi peut être discuté : une transition sous-entend un point
d’arrivée aussi clairement défini que le point de départ, or, à travers le cas du commerce et des
espaces publics à Leipzig, il semble désormais indispensable de relever aux côtés d’éléments
marqueurs d’une transition des évolutions spécifiques à un territoire urbain. Même si ce
mémoire ne se propose pas d’analyser spécifiquement cet enjeu, il est devenu aujourd’hui un
point essentiel de toute étude des espaces d’Europe orientale.

L’étude des espaces publics et du commerce à Leipzig permettra donc de réfléchir sur
le rôle et la place de ces lieux singuliers qui sont au centre de la ville et des problématiques
des études urbaines.
Pour cela on essaiera tout d’abord de confronter l’histoire urbaine singulière de
Leipzig aux grands thèmes de recherches portant sur le commerce et les espaces publics. En
effet, l’évolution historique de Leipzig limite la portée d’une comparaison immédiate avec les
villes d’Europe occidentale et a fortiori les villes nord-américaines. Cette forme un peu
originale d’aborder l’« état de la question » permettra de constater la diversité des espaces
urbains de Leipzig qui pèse fortement sur les espaces publics et commerciaux de la ville.
Dans une seconde partie, on tentera d’analyser les espaces ouverts au public, c’est-àdire les espaces publics stricto sensu et les espaces destinés à l’accueil du public, commerces,
passages, centres commerciaux, etc… Pour cela il faudra comprendre les évolutions
successives, des premières années de la transition post-socialiste aux modifications plus
récentes. Dès lors, il sera possible de réfléchir sur les rôles respectifs des acteurs publics et
privés dans la production et la gestion de tels espaces.
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Dans une troisième partie, on essaiera d’étudier les formes de centralité qui résultent et
d’interroger à partir de là d’une part la très forte domination du centre-ville sur l’ensemble de
l’espace urbain et d’autre part les difficultés de la ville de Leipzig dans ses efforts pour
obtenir à l’échelle du réseau urbain allemand et européen un rôle métropolitain.
Cette analyse s’effectuera à l’échelle de la ville de Leipzig dans les nouvelles limites
communales de 2004 qui, parce qu’elles englobent l’ensemble de l’agglomération
morphologique sur la base de la continuité du bâti ainsi qu’une première couronne
périurbaine, sont pertinentes pour cette étude. Quelques exemples nécessiteront cependant
parfois de prendre en compte certaines communes voisines, notamment pour l’étude du
commerce.
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I) Des logiques de transition multiples.
Il est difficile d’envisager l’étude de tout aspect de la trajectoire urbaine d’une ville de
l’ancienne Europe de l’Est sans prendre mesure de l’importance des transitions auxquelles
elle a été confrontée. Pour cela il est difficile d’éluder une approche partiellement
chronologique, cependant on essaiera de montrer dans cette partie comment la transition postsocialiste a laissé des héritages différenciés, s’est réalisée dans des temporalités plus ou moins
longues et a ainsi contribué à la diversité des quartiers de la ville.
Tout au long de cette présentation, on tentera de faire apparaître l’originalité de la
situation de Leipzig par rapport aux problématiques des espaces publics en Europe et en
Amérique du Nord ainsi que le caractère paradigmatique de Leipzig dans l’évolution des
espaces commerciaux dans les grandes villes d’Europe centrale et orientale.

a)

Des héritages qui ont particulièrement marqué la fonction commerciale et
les espaces publics.
Alors que comme ville de foire, Leipzig s’inscrit dans le temps long comme une ville

marqué par le commerce et les espaces publics, les quarante années d’économie socialiste et
de dictature ont laissé en 1989 de lourds héritages profondément et rapidement remanié par
une transition qui, tout à la fois, renforce le rôle du centre et a fait émerger des pôles
périphériques.

1) Die Handels- und Messestadt.
Lorsqu’en Allemand on souhaite désigner par une périphrase la première ville de Saxe,
on emploe d’ordinaire celle de « ville du commerce et de foire ». Ainsi, la foire et plus
largement le commerce font donc partie de l’identité de la ville, un dépliant publicitaire
historique publié en Allemand de la société qui désormais gère la foire (Leipziger Messe
GmbH, 2006) rappelant même un mot d’Édouard Herriot sur Leipzig qui aurait été pour lui
« la mère de toutes les foires».
À Leipzig, l’activité commerciale du marché a bien été une base de la société urbaine
à l’image de la conception de la ville que défend Max Weber (1982). Même si aujourd’hui la
quasi-totalité des activités liées à la foire ont été déplacées vers la périphérie, la foire a
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profondément marqué l’histoire commerciale de la ville et le rapport des habitants à un espace
public qui a ainsi longtemps accueilli des activités commerciales.
Le privilège de foire de Leipzig date de 1497 et la foire a été promue seulement dix
ans plus tard « foire impériale » par l’empereur Maximilien Ier. L’importance historique de ce
privilège réside en ce qu’il interdit à tout autre ville de tenir des entrepôts dans un rayon de 15
miles (112 km), faisant de Leipzig un lieu de centralité dont l’aire d’influence juridiquement
définie englobait Magdeburg, Erfurt et Dresde. La perte de ce privilège en 1833 ne réduit pas
l’importance de Leipzig dans le réseau urbain et commercial de l’Allemagne qui entre avec la
Saxe en 1834 dans l’union douanière allemande.
La foire a utilisé jusqu’à la fin du XIXe siècle les espaces publics du centre-ville
comme lieu de commerce. La révolution industrielle et les progrès des transports conduit alors
la foire à une évolution importante tout en entraînant une explosion de la population urbaine.
L’usage des places de la ville (Marché, Augustusplatz, Rossplatz) comme lieu de foire devient
plus difficile quand il s’agit d’espaces publics que l’on retire par là à l’usage d’habitants dont
le nombre est passé dans les années du « Gründerzeit » (1871-1914) de 100 000 à 625 000
(Hoquél, 2005). Aussi dès 1895, la foire devient une foire d’échantillons (en Allemand :
Mustermesse, terme à l’origine du logo de la foire en forme de double M).

La foire investit alors progressivement
des

bâtiments

construits

ou

réaménagés

(« maisons de foire ») dans le but d’acquérir la
présentation de tels échantillons et libère les
espaces publics de la ville qui avait en 1894
accueilli pas moins de 1200 stands (Bode, 2005).
Ainsi

débute

un

processus

qui

avec

la

construction de la « Foire technique » au Sud du
centre-ville

en

1920

(6000

m²

d’espace

d’exposition), puis du nouveau champ de foire
Figure 2 : Logo de la foire de Leipzig

en 1996 (100 000 m²) au Nord de la ville et la
vente des maisons de foire après la réunification
dessert le lien qui existait entre espace public,
foire et commerce à Leipzig.
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L’héritage de la foire dans la construction des espaces publics ne relève pas que du
souvenir d’anciennes pratiques. Ainsi, une annexe temporaire de la foire a été l’occasion
d’aménager une partie du lit majeur de l’Elster en 1897, qui, ailleurs, est occupé
essentiellement par un bois au cœur de l’agglomération 1 . Après la destruction des pavillons
est demeuré l’actuel Clara-Zetkin-Park entre Schleußig et le centre-ville. À travers l’exemple
des « maisons de foire » (Messehäuser) c’est à la fois une tradition commerciale dans le
centre-ville et une forme d’espace privé ouvert au public, le passage, qui retient l’attention.
Enfin, les pratiques festives dans le centre-ville doivent d’interpréter en lien avec le
souvenir des jours de foire où, au printemps et à l’automne, les rues du centre se remplissaient
de commerçants, de touristes et de flâneurs, thème récurrent dans les cartes postales anciennes
ou les livres historiques sur la ville.
Au total, lorsqu’on étudiera la place particulière du centre-ville, il faudra conserver en
mémoire qu’à travers la foire, ses fonctions excédaient le cadre de la ville et de sa région, lui
conférant alors ce qu’avec un léger anachronisme (plus épistémologique qu’historique) on
pourrait appeler un rôle de métropole dans le réseau urbain allemand et centre-européen.
Cet héritage pluriséculaire issu des activités de commerce et de l’organisation des
foires a cependant été fortement modifié après guerre avec l’instauration, en RDA, d’une
véritable domination du politique sur l’ensemble des espaces et des pratiques urbaines.

1

On peut à ce propos remarquer que « lit majeur » se dit en Allemand Aue synonyme de prairie, l’assimilation
que l’on trouve à Leipzig entre le lit majeur du fleuve et un espace vert n’est pas que du ressort du paysage
urbain, elle a son pendant linguistique, détail qui ne saurait être totalement anecdotique dans les représentations
et les pratiques d’aménagement qui en découlent.

6

2) La domination du politique sur le commerce et les espaces publics (1949-1989).
Encore aujourd’hui, lorsque l’on recherche dans les manuels universitaires (cf.
Heineberg, 2006) la différence entre la ville « socialiste » et la ville « capitaliste » la
principale opposition thématisée est morphologique et fonctionnelle. Or, il semble apparaître
à la lecture de la littérature allemande récente que si les différences dans les politiques
d’aménagement et de commerce étaient importantes, celles de la pratique de la ville et de ses
espaces publics l’étaient tout autant. Les quarante années de l’histoire de la RDA sont donc
marquées par une double domination du politique sur la ville : l’aménagement (et le
commerce) étaient réalisés dans le cadre de l’économie socialiste planifiée, les pratiques
sociales (et l’appropriation des espaces publics) étaient influencées par la dictature.

2.1

Leipzig est jusqu’en 1989 à la fois un centre-vitrine et une ville banale.

Les caractéristiques de l’évolution du commerce de détail à Leipzig de la guerre à la
réunification sont révélatrices de la situation de la ville. Elles témoignent d’un emboîtement
d’échelle dans le cadre de la politique économique planifiée de la RDA. Ce dernier est la base
de l’opposition entre le centre-ville et le reste de l’espace urbain qui peut être identifiée dans
l’ensemble des villes d’Allemagne de l’Est en 1989 (Meyer et Pütz, 1997).
Dans l’ensemble des villes d’Allemagne de l’Est, les rares grands magasins et les
commerces répondant aux besoins peu fréquents se concentrent dans le centre-ville. C’est le
fruit d’une planification des activités commerciales qui se contente de prolonger les logiques
antérieures et du retard dans le retournement des logiques d’accessibilité qui suit la
généralisation de l’usage de l’automobile à l’Ouest. À Leipzig cette importance du centre est
renforcée par des choix politiques. Dans sa thèse de doctorat, Maike Hoppmann (2004)
constate ainsi : « En tant que ville de foire et ‘‘vitrine de l’Est’’ [le centre-ville de Leipzig]
proposait aux côtés des grands magasins Konsument et Centrum [les deux grandes chaînes de
l’Allemagne de l’Est] des magasins d’État spécialisés dans le commerce des fourrures et des
produits de luxe ». Ainsi, la ville n’accueillait pas seulement les commerces répondant aux
besoins planifiés mais aussi ceux d’une des rares villes auxquelles le gouvernement entendait
conférer une dimension internationale.
Si le centre et les infrastructures de commerce de luxe bénéficiaient d’un soutien
important, la distribution et la vente des produits usuels étaient réalisées comme dans le reste
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de l’Allemagne de l’Est. À l’échelle de la ville l’approvisionnement (Versorgung) était
organisé de façon hiérarchique selon une estimation des besoins de la population. Un système
de classification de la fréquence des besoins d’achat (quotidiens, moyennement fréquents,
rares) permettait de définir des secteurs d’approvisionnement en relation avec la densité de
population. Les points de vente, lieux centraux, devaient être accessibles par tous les habitants
du secteur en une durée maximale (8 à 10 minutes à pied pour les besoins quotidiens dans les
zones urbaines denses, cf. Lohwasser, 2003, p. 11). De ces normes étaient déduits les
emplacements des commerces d’état ou des commerces relevant de « l’économie socialiste »
(i.e. dépendant indirectement d’entreprises d’État ou d’administrations : librairies,
pharmacies, fleuristes…) et des coopératives (notamment les « Konsumgenossenschaft » 1 ).
En outre, essentiellement dans les quartiers datant du Gründerzeit, se maintenaient des
commerces privés. Jusqu’aux années 1970 où en raison des problèmes de ravitaillement ils
bénéficient d’une certaine libéralisation (Hoppmann et Schmidt, 2001), leur sauvegarde n’est
pas une priorité. À l’échelle de toute la RDA, de 1952 à 1988, le nombre de commerces privés
et d’artisans indépendant ayant pignon sur rue passe de 156 588 à 29 656 (cf. Jürgens, 1994
pour la précision des chiffres). Il s’agit généralement de commerces anciens, qui n’ont pas les
moyens de se rénover. De façon plus générale le système socialiste se traduisait à l’échelle du
pays par une assez forte filialisation mais de très petites surfaces, malgré l’apparition de
supermarchés (Kaufhalle) dans les nouveaux quartiers après les années 1960. (68 m² en
moyenne en 1988 contre 200 m² à la même époque en RFA, cf. Hoppmann et Schmidt, 2001).
Par habitant, la RDA comptait en 1989 autant de surface de vente que l’Allemagne de l’Ouest
en 1955 (Heinritz et al., 2003).
Au total, la place du centre-ville dans le commerce à Leipzig en 1989 est ambiguë. Sa
centralité à l’échelle de l’espace urbain pour les biens de consommation fréquente est assez
faible par rapport aux villes de l’Ouest, l’essentiel de la surface de vente se concentrant dans
les deux grands magasins 2 (Komm, 2007). Comme toute les villes de l’Est, sa centralité pour
les biens de consommation plus spécialisés est importante mais c’est avec son statut de ville
de foire qu’elle peut accueillir des boutiques de luxe, toutes en position centrale. Le reste de
l’espace urbain bénéficie de la couverture peu dense en offre commerciale caractéristique de
1

Ces dernières sous la marque « Konsum » comptent encore aujourd’hui 48 000 membres dans la région de
Leipzig et plus de 40 magasins en ville (d’après le site Internet de l’entreprise). Elles ont pu se maintenir grâce à
leur réseau bien implanté à l’échelle urbaine et régionale (à l’exception du cœur des centres-villes).
2
Dans le cadre d’une sortie de terrain (Kaufrausch) organisée le 8 juin 2007 par Ulrich Ermann et qui portait sur
la publicité, le mobilier urbain et le commerce à Leipzig, il a été possible de rencontrer Stephanie Komm de
l’office d’aménagement urbain (Stadtplanungsamt), spécialisée dans la partie commerciale du Plan de
développement urbain (Stadtentwicklungsplan). Les informations issues de son intervention seront notées
(Komm, 2007).
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l’Allemagne de l’Est au sein de laquelle, les petits magasins privés jouent un rôle important
dans les quartiers du Gründerzeit.

2.2

« Ce n’est qu’aujourd’hui que les espaces publics sont publics, auparavant ils n’étaient
que l’expression du pouvoir de l’État ».

C’est avec ses mots prononcés par un des interlocuteurs rencontrés à Leipzig que
débute l’étude de cas sur Leipzig du compte-rendu du projet de recherche de l’Office Fédéral
de la Construction et de l’Aménagement (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung –
BBR) Städte als Standtortfaktor : Öffentlicher Raum (BBR ed., 2003a).
Cette affirmation pousse à la réflexion d’une part sur la nature de l’espace public et sur
leur place dans ce qui fut l’Allemagne de l’Est.
Tout d’abord, il faut constater la diversité des espaces qui nécessite l’usage du pluriel
(Selle, 2003, p 4) : on peut ainsi distinguer les espaces publics les plus anciennement étudiés
et dont le caractère public est indiscutable (le rues, les places, l’essentiel des parcs) des
espaces ouverts au public dont l’étude a été la cause du renouvellement de la réflexion sur les
espaces publics. Ces derniers sont par exemple abordés dans Variations on a theme Park
(Sorkin dir., 1992) ; il s’agit des malls, des passages, des espaces publics mais « sécurisés »,
etc… Ensuite, il faut remarquer que le terme public peut être lu de façon très différente par les
acteurs et qu’il y a là un enjeu politique. Un exemple canonique en est donné par Don
Mitchell dans son article sur le « People’s Park » de Berkeley (Mitchell, 1995).
Or, sous les régimes communistes d’Europe de l’Est l’espace public a été
instrumentalisé au profit du politique. Cette thèse est résumée par Andrea Haase et Sabine
Eichhorn dans leur article comparatif sur quatre villes d’Allemagne médiane : Halle, Dessau
et Magdebourg (Haase et Eichhorn, 2003). Le régime nazi y a déjà mis à mal les espaces
publics (au sens « non privé ») tout en s’attaquant à l’espace public (celui métaphorique de
l’« Öffentlichkeit » et des travaux de Hannah Arendt 1 ). Les quatre décennies du régime
socialiste ont, sur une plus longue période, créé une situation au sein de laquelle la place des
espaces publics était très différente de ce qui se passait alors en RFA.

1

Arendt, Hannah ; 1958, The human Condition, University of Chicago Press, Chicago.
(les ouvrages cités par d’autres auteurs mais qui n’ont pas directement servi à la rédaction du mémoire seront
ainsi référencés en bas de page).
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Premièrement le rapport entre espace public et privé est modifié, puisque, comme
l’affirment Haase et Eichhorn (2003) : « les terrains privés étaient soumis au contrôle
économique de l’État dans leur utilisation et leur mise en forme (Gestaltung) ».
Deuxièmement, certains espaces publics, lieux de manifestations politiques (places) ou
investis d’une forte symbolique par le régime (comme la Karl Marx Allee de Berlin) sont mis
en avant. Cet aspect est étudié par Christine Weiske (2003). En s’appuyant sur un article de
Bruno Flierl 1 , elle présente l’importance d’une « centralité communicative » qui l’emporte sur
la centralité commerciale dans la conception du rôle des centres-villes. Ceux-ci doivent donc
s’adapter à cette conception de l’urbanité, ce qui donne lieu à des constructions et des
destructions. Le cas des bâtiments de l’université de Leipzig sur l’Augustusplatz, construits en
1968 sur les ruines de l’église Saint-Paul en est un exemple. Le centre urbain devait accueillir
la modernité de l’enseignement et non conserver un patrimoine. Cependant, le fait qu’une
grande partie de la population se soit approprié cette église détruite comme un bâtiment
public, élément de l’espace public urbain et non pas comme une dépendance de l’université
explique les débats qui ont conduit à ce que dans le projet de nouveaux bâtiments dont les
travaux ont débuté en 2007, une « Aula Magna » remplisse aussi le rôle d’église… C’est à
travers les espaces publics que le centre-ville peut devenir ce que Hatzfeld (2004) nome « la
scène des manifestations et de la représentation politique ». Les autres espaces publics ont
essentiellement une vocation fonctionnelle, comme le montrent les pratiques individuelles.
Ces dernières étaient très différentes de ce qu’elles pouvaient être à l’Ouest ou de ce
qu’elles sont devenues aujourd’hui. Il s’agit là d’un troisième point caractéristique. De façon
anecdotique mais significative, on peut citer la remarque contenue dans l’étude de cas sur
Leipzig (BBR ed., 2003, p. 101). Il était jusqu’en 1989 impensable de pique-niqueur sur des
espaces publics ou dans des jardins publics, si ce n’est à proximité immédiate de son
domicile. Quant aux musiciens de rue, ils n’étaient pas tolérés. Au total : « à l’époque de la
RDA, il n’était pas habituel de s’arrêter dans un espace public » (ibid.) à moins de participer à
un événement organisé par des pouvoirs publics ou relevant d’activités de groupe (sport,
etc…). L’appropriation de l’espace public par les habitants était donc fortement limitée.
L’espace public a donc joué un rôle ambigu dans le cadre de la période communiste.
Cela est dû pour une part à la nature dictatoriale du régime. Le rapport entre dictature et
espace public semble toujours être celui de l’instrumentalisation, par le nom donné au voies,
par l’usage de l’espace public comme un espace de propagande (slogans affichés, portraits des
1

Flierl, Bruno ; 1991, « Stadtgestaltung in der eh. DDR als Staatspolitik » in Wohnen und Stadtpolitik im
Umbruch, Marcuse, Peter et Staufenbiel, Fred. ed., Berlin. Cf. p. 59.
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dirigeants) voire comme un espace soumis 1 . Aux côtés de la forte présence policière (visible
et secrète), la vidéosurveillance était couramment employée devant les bâtiments sensibles à
l’époque de la RDA (notamment le siège local de la police politique 2 ). D’autre part, une
caractéristique essentielle des régimes d’Europe orientale jusqu’à leur chute en 1989-1990
était leur revendication d’incarner le peuple dans sa dimension collective. L’espace public
sous ces régimes qui les instrumentalisaient tout en limitant leur appropriation par les
habitants peut-être comprise comme le parallèle spatial de l’appropriation sémantique des
termes « peuple » ou « démocratie » qui furent le propre de ces régimes. Cette appropriation
de l’espace public est très claire si l’on compare l’usage réservé à ces espaces marqués ou par
une « centralité communicative » ou par une réduction à la fonction de circulation au portrait
que fait Walter Benjamin du rapport des masses à l’espace public dans le Paris du XIXe
(Benjamin, 1989, voir encadré).
Encadré 1 : Walter Benjamin : Paris capitale du XIXe siècle : le livre des passages.
Fragment M 30,4 dans la traduction de l’édition française de 1989.
Les rues sont l’appartement du collectif. Le collectif est sans cesse en mouvement,
sans cesse agité, qui vit, expérimente, connaît et invente autant de choses entre les façades des
immeubles que des individus à l’abri de leurs quatre murs. Les brillantes enseignes en émail
des maisons de commerce sont pour ce collectif un décor mural qui a autant de prix, sinon
plus, qu’une peinture à l’huile dans son salon aux yeux du bourgeois. Les murs avec « défense
d’afficher » lui servent de pupitre pour écrire, les kiosques à journaux sont ses bibliothèques,
les boîtes aux lettres ses bronzes, les bancs son mobilier de chambre à coucher et la terrasse
de café la fenêtre en encorbellement d’où il surveille son ménage. L’endroit où, sur la grille,
des cantonniers ont accroché leur veste, c’est le vestibule, et la porte cochère qui, de l’enfilade
des cours, conduit à l’air libre, c’est le long corridor qui terrorise le bourgeois et qui est, pour
elles, l’accès aux chambres à coucher de la ville. Le passage était de ces pièces celle qui
servait de servait de salon. La rue, plus que tout autre endroit, se présente ici comme
l’intérieur familier et meublé des masses.
1

On peut dans cette perspective évoquer le haut-parleur de la radio installé dans l’espace public, instrument
asymétrique de communication, qui a été employé au cinéma pour résumer la nature de l’espace public
dictatorial aussi bien dans Une journée particulière que dans Le dictateur
2
Parce que ce bâtiment abrite encore les archives encore sensibles de la Stasi du district de Leipzig les caméras
sont restées et ont été modernisées, l’ancienne salle de vidéosurveillance a été intégrée à un musée comme
témoignage des pratiques de la Stasi, la pièce symétrique par rapport à l’entrée accueillant le système actuel…
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Pour comprendre l’importance de la transition réalisée depuis 1989, il faut donc
étudier la « ville socialiste » au-delà de ses caractéristiques morphologiques et économiques.
La difficulté d’une telle étude est qu’elle se base souvent sur des présentations rétrospectives
de la sociologie de la RDA.
Cependant, la domination du politique sur le commerce et les espaces publics à cette
époque apparaît de façon évidente, à Leipzig comme dans les autres villes de l’ancien bloc de
l’Est.

3) Commerce et espace public au cœur de la transition post-socialiste.
À partir de la transition politique et économique, il devient possible de lier les enjeux
des évolutions des espaces publics et des commerces, l’ancienne Allemagne de l’Est étant
brutalement confrontée à la situation qui était celle des pays « de l’Ouest » dans les années
1980.

3.1

Un développement de la ville par sa périphérie.

Pour comprendre la rapide évolution du commerce et des espaces publics, il faut
prendre en compte deux faits historiques. Le premier est la rapide union monétaire appliquée
au 1er juillet 1990. Le second est la difficulté de résoudre rapidement le problème des
restitutions de propriété ou de la privatisation du foncier dans les espaces urbains. Lorsque
l’union monétaire favorise brutalement dès 1990 la demande en produits, modes de
consommation et modes de vie à l’occidentale, c’est en périphérie de l’espace urbain qu’une
telle offre peut se développer. Ainsi, les évolutions des espaces publics et commerciaux qui
ont été dans les pays nord-américains et ouest-européens la conséquence d’une évolution de
plusieurs décennies se sont imposées en ex-RDA et dans la région de Leipzig en quelques
années.
À partir de l’article publié par Maike Hoppmann et Helga Schmidt sur le commerce en
Saxe dans la Revue géographique de l’Est (Hoppmann et Schmidt, 2001) et en complétant ces
données, on découvre l’importance de ce développement « auf der grünen Wiese » (cf.
Tableau 1). À titre de comparaison, la surface de vente totale disponible en 1989 était de
157 000 m² à Leipzig et de près de 100 000 m² à Halle (Jürgens, 2004).
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Tableau 1 : Centres commerciaux de Leipzig et des environs ayant plus de 20 000 m² de surface de vente.

Nom du centre
Saalepark
(2003 : NovaEventis)

Sachsenpark

Année d’ouverture
1991 (1ère ouverture)
2006 (réouverture).

1992

Lieu
Espace périphérique
entre Leipzig et Halle
(Günthersdorf)
Périphérie de Leipzig
(Seehausen).

Surface de vente
Environ 105 000 m² (1994).
Environ 76 000 m² + plus de
10 000 m² pour les loisirs
(depuis 2006)
Plus de 30 000 m² (2001).

Dans le centre d’une
Pösnapark

1993

petite ville au Sud-Est de

Plus de 50 000 m² (2001).

Leipzig (Großpösna).
Espace périphérique
Löwencenter

1993

entre Leipzig et Halle

Plus de 41 500 m² (2001).

(Burghausen)

Paunsdorf Center

1994

Périphérie urbaine de
Leipzig

Plus de 100 000 m² (2001),
moins de 90 000 selon le
gestionnaire (MFI).

Centre du quartier de
Allee-Center

1996

grands ensembles de
Grünau (Ouest de

24 000 m² (2001).

Leipzig)
Promenaden Hbf

1997

Centre-ville

27 000 m² (2001).

Sources : ECE (Internet, postérieur à 2006), MFI (Internet, postérieur à 2005), Hoppmann et Schmidt (2001), ECE
(1998), ECE (1997), Jürgens (1994).

Ce phénomène a été largement étudié dans la littérature allemande et internationale. Il
est donc possible de trouver des études de cas précises sur des exemples de Leipzig et de ses
environs. Ainsi, Ulrich Jürgens fournit dès 1994 des données d’enquêtes précises sur
l’importance de ces nouveaux centres commerciaux et les motivations des visiteurs. Il
constate alors que les autorisations de construction accordées depuis 1990 dépassent sur
l’ensemble de la ville de Leipzig 800 000 m² dont 80% en périphérie. Stephanie Komm, dans
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le Leipziger Atlas (Komm, 2005) précise même que la moitié de ces autorisations ont été
attribuées en moins d’un an.
Comme ailleurs en ex-RDA, les constructions de centres commerciaux en périphérie
ont bénéficié de l’absence de législation applicable sur l’aménagement dans les quelques mois
qui ont précédé et suivi la réunification. Les communes rurales autour des villes n’ont alors
pas de services d’aménagement et disposent de réserves foncières qu’elles peuvent facilement
déclarer constructible, alors qu’en centre-ville, il n’est possible d’aménager des espaces
commerciaux qu’à travers une politique de rénovation, nécessairement plus longue, qui
nécessite l’accord de services d’urbanisme déjà existant et qui se heurte à des problèmes de
propriété foncière. En effet, la RDA avait à la libération saisi les propriétés des anciens cadres
nationaux-socialistes et les propriétés vacantes, et ce sans tenir compte des propriétaires de
1933, privant ainsi certaines familles de réfugiés ou de Juifs persécutés d’un bien qu’ils ont pu
réclamer avec la restauration d’un État de droit. Il y a donc eu des procédures de restitution
dont la longueur a découragé, dans un premier temps, les investissements privés massifs dans
les centres villes. Ce n’est qu’au milieu des années 1990 que commencent de grands projets
d’espaces commerciaux dans les centres urbains dont le plus important a été la transformation
d’une partie du bâtiment de la gare de Leipzig en un grand centre commercial : les
« Promenaden ».
Ce contexte joue alors également en faveur d’un développement immobilier des villes
par leur périphérie. Les conditions pour un développement périurbain selon un modèle
américain où les centres historiques sont délaissés ont été réunies pendant une période à la
fois très brève mais décisive dans la construction des espaces urbains et l’évolution des
espaces commerciaux et des espaces publics. Cependant, très vite, il est apparu que les formes
d’espaces publics et de centralité qui se sont développés ne peuvent pas s’interpréter comme
l’émergence d’une « ville agéographique » telle que l’individualise Michael Sorkin en
Amérique du Nord (1992).

3.2 Le milieu des années 1990 marque une rupture qui remet le centre aux cœurs des
logiques du commerce et des débats sur les espaces publics.
Le milieu des années 1990 marque un tournant dans le processus de transition. C’est
alors qu’il apparaît que la démographie atone et le retard économique persistant ne justifient
pas une croissance périurbaine sans frein alors que les centres se vident et que les
investisseurs se montrent plus prudents. Ce retournement laisse apparaître aux yeux de
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certains économistes un autre Mezzogiorno (Sinn et Westermann, 2001) et non les « paysages
florissants » promis lors de la réunification.

De façon parallèle, on assiste à :
 Un retournement du marché de l’immobilier et des pratiques
d’autorisation de permis de construire qui freinent le développement
périurbain. En effet, le chiffre de 60 000 1 logements vides (dans une ville
de moins de 500 000 habitants) est dépassé juste avant 2000 (Heinig et
Wießner, 2005).
 Une politique en faveur du centre-ville, à l’image de celle réalisées à
travers l’Europe. On piétonnise certaines rues, réalise des parcs de
stationnement

souterrain,

aménage

des

pistes

cyclables,

etc…

L’accessibilité du commerce de centre-ville est en nettement favorisé (cf.
Jürgens, 1996) et les efforts pour « revitaliser » le centre-ville améliorent
l’ensemble de ses fonctions (économiques, commerciales, idéelles,
touristiques, etc…) comme l’analyse Maike Hoppmann (2004, p 63 et
sqq.).
 Pour renforcer le rôle du centre, les projets faisant appel aux partenaires
privés se multiplient (négociation pour l’installation d’un second grand
magasin, partenariat Deutsche Bahn – ECE 2 – acteurs publics pour le
centre commercial de la gare). Ces projets s’inscrivent dans cette
stratégie ne faveur du centre (cf. Hoppmann, 2004).

Alors qu’il était apparu que le développement de la ville par la périphérie avait été une
solution permettant l’établissement presque immédiat de nouveaux logements et de nouveaux
commerces, moins d’une décennie après la réunification, le changement de perception du
climat économique, une plus grande efficacité des acteurs publics et la résolution progressive
des incertitudes sur les propriétés foncières remettent le centre au cœur des enjeux du
développement urbain, tout en l’exposant aux évolutions modernes des espaces publics. À
partir de ce tournant du milieu des années 1990, le centre de Leipzig se trouve alors pris dans
1

Grâce aux rénovations et aux destructions, ce chiffre a baissé de 12% dans les deux années suivantes. Cette
baisse se poursuit, les chiffres cités aujourd’hui dans les cours magistraux à l’Institut de géographie de
l’université de Leipzig (notamment par Sigrun Kabisch dans sa Vorlesung « Schrumpfende Städte une
Stadtumbau, semestre d’hiver 2006-2007) tournent autour de 40 000.
2
Grand groupe allemand construisant et gérant des centres commerciaux.
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ce que Stephan Lanz définit comme le propre des villes européennes : commerce et loisirs s’y
confrontent à l’espace public, la ville se trouvant désormais quelque part « entre un mall pour
les divertissements et un parc à thème » (Lanz, 2003). Le cas de Leipzig, où fleurissent des
centres commerciaux intra-urbains, où la gare abrite un mall archétypique est même un des
plus clairs au sein d’une tendance propre à toute l’Allemagne. Cette dernière a donné lieu à de
vives critiques. Dans l’introduction au livre qu’il dirige Öffentliche Räume – öffentliche
Träume 1 Claus Wiegandt (2006) cite ainsi un ancien député allemand : « les malls sont une
privatisation de l’espace public que représentaient les rues qui disposent de leurs propres
forces de sécurité. Je considère la ‘‘Mallisation’’ progressive de nos villes allemandes comme
une erreur d’aménagement, comme une perte en urbanité » 2 .

À la lumière de ce parcours de la ville de Leipzig, on peut étudier le cas particulier des
maisons de foire et des passages qui résument le rapport entre espace public, espace privé, et
commerce sur le temps long.

3.3

Des « lieux » qui résument les évolutions historiques du commerce et des espaces
publics et privés : les « maisons de foire » et les passages.

Les maisons de foire et les passages sont deux types de localisation commerciale dans
le centre-ville de Leipzig. Si leur histoire est différente, ils sont souvent liés par leur
architecture, les seconds traversant les premières et ils partagent ensemble la caractéristique
d’être pratiquement intégré de fait à l’espace public piétonnier du centre-ville alors qu’ils sont
privés.
Les passages sont issus de la nécessité d’aménager les cours intérieurs des bâtiments
du centre-ville pour stocker pendant les marchandises vendues, les espaces publics accueillant
alors les étals. Le premier aménagement de ce type est l’Auerbachshof, devenu
Mädlerpassage construit de 1530 à 1538. Dès les origines, l’usage voulait qu’ils permettent la
circulation des habitants en dehors des périodes de foire (Hoppmann et Axtner, 2005). S’il ne
reste qu’un seul de ces passages antérieurs au XIXe aujourd’hui, un certain nombre de
pratiques et de tradition d’usage sont fixées dès cette époque (la liberté de circuler sur ces
1

Soit en Français : Espaces publics – Rêves publics.
Prise de parole dans le cadre d’un colloque « Erwartung an die Innenstädte : als Ort sozialer Integration mehr
als nur Einkaufzentrum ? » publié par le ministère fédéral des transports de la construction et du logement
(BMVBW) dans le recueil Stadt – Planung – Akteure dans la collection « Dokumentation des Nationalen
Städtebaukongressen », page 65.

2
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espaces privés et le lien avec l’activité commerciale). Leur place dans la circulation
piétonnière du centre-ville se joue également avant le milieu du XIXe siècle. En effet, alors
que les grands axes de circulation dans le centre-ville sont orientés du Nord vers le Sud
(Reichstrasse, Petersstrasse et Hainstrasse, Nikolaistrasse, la Grimmaische Strasse faisant
exception), en 1836, les 16 passages aménagés dans des cours (Durchhöfe) étaient orientés
exclusivement selon un axe Est-Ouest (Hoppmann et Axtner, 2005).
La fin du XIXe siècle et le début du XXe transforment certains de ces passages en lieu
de commerce à demeure et complexifie leur réseau avec la création de bâtiments voués à
accueillir les échantillons de la Mustermesse qui sont traversés par des passages : les maisons
de foire. Il s’agit là d’une spécificité de Leipzig, où le passage (à l’exception du
Mädlerpassage) consiste en la réunion de cours intérieures ou en l’aménagement de couloirs
sous des bâtiments plutôt que de la construction d’une vraie rue couverte (Hocquél, 1994, p
139). Cette situation est peut-être une des raisons d’une appropriation du passage comme un
lieu privé laissé ouvert sur l’espace public environnant plus que comme un espace voué
pleinement au commerce (et dont les grilles se referment le soir, comme dans de nombreux
passages parisiens contemporains).
Un bon exemple de cette évolution conjointe des passages et de la foire est la Specks
Hof. Comme un grand nombre de maisons de foire, ce bâtiment a été construit sur un terrain
privé et avec des fonds privés. L’extérieur du bâtiment abrite des boutiques sur les rues qui le
bordent de trois côtés. Des passages le traversent qui relient des cours abritant d’autres
boutiques (Page 60 figure une photographie de l’entrée de ce passage). Avant guerre, seule
une minorité des maisons de foire appartiennent alors à l’office des foires de la ville (c’est
notamment le cas de la städtisches Kaufhaus ou de l’Handelshof, cf. Hocquél, 1994). La
Specks Hof est donc un bâtiment privé jusqu’au lendemain de la guerre. À l’époque de la
RDA, l’office des foires conserve les bâtiments qu’il gérait, en en laissant certains à
l’abandon à l’image de la städtisches Kaufhaus (Komm, 2007), mais utilise d’autres édifices
comme la Specks Hof 1 . De plus le commerce de centre-ville est essentiellement le fait de
magasins d’État et de filiales des Handelsorganisation, établissements publics, la perception
de ces lieux ne se fait donc pas alors sous le régime du public / privé mais plutôt de
l’accessible / interdit alors que la visite des bâtiments de foire est réglementée 2 et que de
nombreux passages sont fermés (Komm, 2007).

1

Le site Internet de la mairie présente ce bâtiment et son histoire récente.
Traduction de la version allemande du site Internet municipal : « [Il] était le premier bâtiment de foire
possédant un parcours parfaitement obligatoire (ein perfekter Zwangsrundgang) ».
2
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À la réunification, les Messehäuser sont cédées à des privés : la Treuhand se charge
des commerces d’État et la nouvelle société de la foire (société de droit privé dont le président
du conseil de surveillance est le maire de la ville et le vice-président le ministre de l’économie
de Saxe) décide ainsi de vendre ses biens immobiliers du centre-ville pour se concentrer sur
son nouveau champ de foire au Nord de la ville. Des investisseurs privés se chargent de
rénover et d’exploiter ces bâtiments. Il s’agit d’une vériatble renaissance, Maike Hoppmann et
Michaela Axtner titrent d’ailleurs leur contribution au Leipziger Atlas « comme le Phénix qui
[renaît] de ses cendres ». Chaque bâtiment disposant déjà d’une image de marque et d’une
identité propre peuvent facilement être vendus selon les règles classiques du marketing. Ils
constituent d’authentiques produits, disposant parfois de sites Internet propre 1 . Le Specks Hof
n’est ainsi pas même seulement un produit immobilier, il est aussi une marque. En ce sens on
pourrait presque dire qu’on assiste ici non seulement à la privatisation d’un espace mais
même d’un territoire puisqu’une partie du contenu idéel qui lui est associé est devenu privé.
Cependant, il faut absolument souligner que cette privatisation des Messehäuser et de
leurs passages n’a pas ôté à ces lieux tout caractère d’espace public. Premièrement, parce
qu’ils représentent un patrimoine architectural et idéel, ces passages et ces anciennes maisons
de foire sont intégrés par la mairie à sa propre stratégie de communication et de promotion du
tourisme. Deuxièmement la tradition du passage ouvert de Leipzig se maintient. Certes, des
règlements intérieurs ont souvent fait leur apparition sous la forme de feuilles photocopiées
collées sur un mur à l’entrée des passages, mais un seul passage a mis en place un service
régulier de vigiles, la taille limitée des surfaces ouvertes au public ne justifiant pas toujours un
tel choix (le Mädlerpassage voit ainsi son entrée surveillée de façon assez régulière,
notamment aux heures d’affluence - , bien sûr, les nouveaux centres commerciaux présentés
parfois comme des « passages » : les Promenaden de la gare ou le Petersbogen répondent
aux modèles de surveillance des centres commerciaux pas des passages). Selon nos
observations (qui ne peuvent cependant s’appuyer sur un relevé systématique), le respect de
ces règlements intérieur n’est pas la norme. Ainsi on peut relever un cycliste un jour de
semaine dans le Mädlerpassage ou bien, pendant toute la saison des fêtes, la vente de vin
chaud à emporter dans une boutique au milieu du Specks Hof où selon l’expression consacrée
« la consommation de boissons alcoolisées est interdite en dehors des restaurants et des débits
de boisson ».

1

Ainsi le propriétaire Bilfinger Berger Real Estate Management GmbH propose une adresse spécifique pour son
immeuble de Leipzig : http://www.speckshof.de/.
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Ainsi l’exemple des passages et des maisons de foire montre comment s’il y a eu
parfois une privatisation de jure d’espaces qui ont été publics, on ne peut pourtant tirer
aisément de conclusions sur les pratiques individuelles et les espaces vécus, en raison
notamment de l’ancienneté de l’appropriation de certains espaces commerciaux par les
habitants de la ville et de la réouverture de certains espaces qui avaient été fermés au public.
C’est cette spécificité par rapport aux exemples canoniques de l’évolution des espaces publics
qu’il faudra essayer ici de souligner.

Figure 3 : Entrée du Mädler Passage gardée par un vigile.
On peut remarquer que ce dernier est en discussion avec un policier et une auxiliaire de
sécurité, la frontière entre l’espace public et l’espace privé est ténue.
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b)

La transition renforce une différenciation des quartiers.
Il semble difficile d’envisager de décrire le commerce comme les espaces publics à

Leipzig sans essayer d’appréhender la diversité du territoire urbain. En effet s’il a été possible
jusqu’à présent de saisir certains traits de la trajectoire urbaine du centre historique et de la
périphérie périurbaine, l’espace social et le paysage urbain qui se situe entre les deux et qui
abrite l’essentiel de la population n’a pas encore été évoqué ici.
Si les quartiers évoluent de façon très diverse, ce que nous montrera une classification
ascendante hiérarchique (CAH) réalisée à partir de données statistiques récentes (Stadt
Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, 2006b), cela est dû à la situation de Leipzig qui est
devenue dans la seconde moitié des années 1990 une « ville en contraction ». 1

1) À l’issue se la transition post-socialiste, Leipzig s’est rangé parmi des « villes
en contraction ».
1.1

La ville de Leipzig est marquée par un grand nombre de logements vides et de friches
mais dans des proportions différentes selon les quartiers.

On ne saurait envisager d’étudier quelque aspect de la géographie de Leipzig sans
prendre la mesure de la baisse continue du nombre d’habitants et surtout de la densité urbaine
depuis une soixantaine d’années. Dans les années 1930, la ville comptait 720 000 habitants
contre un peu plus de 500 000 aujourd’hui alors que des quartiers nouveaux de grands
ensembles abritant des dizaines de milliers de logements ont été construits dans le cadre des
programmes de construction des années 1970 et que la réunification a été suivi par une
expansion périurbaine.
Cette évolution se traduit par l’apparition de logements vides, essentiellement dans les
immeubles dégradés non rénovés à l’époque de la RDA et dans les quartiers de grands
ensembles. Ce problème se pose à l’échelle de l’ensemble de l’ancienne Allemagne de l’Est.
Cependant la mise en œuvre du programme Stadtumbau Ost par le Bund et les Länder, prévu
1

On choisit ici une traduction de « shrinking city » inspirée de la traduction italienne proposée par le groupe de
recherche scientifique et culturel « schrumpfende Städte ». Il s’agit d’un programme soutenu par la fondation
culturale fédérale allemande et des acteurs du monde de l’architecture. Ce programme auquel participent des
géographes de l’Université de Leipzig à travers le centre de recherche sur l’environnement de la HelmholzGemeinschaft UFZ-Leipzig/Halle a réalisé diverses expositions et publications dans une approche comparative,
notamment avec Detroit aux États-Unis, Manchester-Liverpool en Grande-Bretagne et Ivanovo en Russie.
http://www.shrinkingcities.com.
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pour durer de 2002 à 2009, a contribué à résorber le problème, notamment dans les quartiers
de grands ensembles comme Leipzig-Grünau. Sur l’ensemble des 5 nouveaux Länder et de
Berlin, il prévoit 350 000 destructions de logements à l’échelle de l’ancienne Allemagne de
l’Est et mobilise 2,5 milliards d’euros.
De façon concrète, cette situation de « contraction » se traduit par une divergence des
trajectoires des quartiers, puisque les quartiers les plus concernés deviennent moins attractifs,
perdent une partie des commerces de proximité, voient leurs espaces publics se dégrader alors
que ceux qui ont conservé une large part de leur population sont plus recherchés par les
habitants qui y trouvent plus de commerce, une meilleure qualité de vie, etc…
À l’échelle du quartier, cette situation se manifeste à travers la présence de séries
d’immeubles vides notamment lorsque l’environnement est peu attractif, par exemple le long
des rues trop fréquentées par la circulation automobile, comme la Lützener Straße à Lindenau.
Elle transparaît également par l’apparition de terrains vagues, là où des immeubles vides
menaçant ruine ont été démolis (comme à Neustadt-Neuschönefeld).
Ce phénomène n’est pas propre à l’ex-RDA, le groupe « shrinking cities » a ainsi mis
en évidence les points communs dans l’évolution tant urbanistique et sociale de villes
industrielles ayant subi d’une façon ou d’une autre une brutale transition. Lorsqu’on essaye
d’appréhender ces évolutions sur des périodes longues, il apparaît en fait plus complexe,
puisque la transition qui les a produit rencontre d’autres dynamiques démographiques ou
sociales. Ainsi, deux des quartiers les plus touchés par le phénomène des logements vides ont
pu être étudié comme lieux de réurbanisation dans le cadre du programme de recherche
européen ReUrban Mobil auquel a participé l’UFZ et certains de ses chercheurs (notamment
Annegret Haase et Sigrun Kabisch).
La Carte 1 reproduit la situation des logements vides quartiers par quartier telle qu’elle
était disponible dans un document établi en décembre 2002, elle est malheureusement la seule
source différenciant les quartiers de la ville dans l’optique de la « ville en contraction » que
nous ayons pu trouver.

1.2

Les acteurs publics multiplient les actions.

En raison de la grande divergence de parcours des quartiers, différents programmes
publics ont été mis en œuvre, selon des périmètres variables mais qui se recoupent largement.
Tous ont une influence directe sur le sort du commerce et des espaces publics dans leur aire
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Carte 1 : Les logements vides à Leipzig
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de définition.
Les principales actions sont celles de l’Union Européenne à travers le programme
URBAN (jusqu’en 2006) et le programme « développement urbain » du Fond Européen de
Développement Régional (FEDER), celles du Bund par ses actions dans le cadre de
programmes comme « Stadtumbau Ost » et « soziale Stadt » enfin celles de la ville avec la
définition de « Sanierungsgebiete », secteurs de rénovation et d’autres actions plus précises.
Les secteurs concernés sont essentiellement « l’Ouest » et « l’Est » de Leipzig, c’est-àdire respectivement, avec une géométrie variable selon les programmes, les différents
quartiers autour de Lindenau, et l’ensemble Neustadt-Neuschönefeld, Volksmarsdorf et
Reudnitz.
Le principe de la quasi-totalité de ces programmes est de soutenir les initiatives
d’associations, de commerçants ou des pouvoirs publics locaux qui ont une action positive sur
le développement du quartier.
Dans le cadre de ce mémoire, nous n’avons pas étudié spécifiquement l’action croisée
de ces acteurs qui a joué un grand rôle dans les efforts de rénovation des quartiers les plus
touchés par le phénomène de contraction urbaine. En effet, si la transition a exaspéré les
tendances à la perte d’habitants de certains quartiers, les initiatives privés et la sollicitude des
acteurs publics a permis néanmoins de réaliser une rénovation urbaine encore partielle mais
réelle, en commençant par leurs espaces publics et les espaces libérés par les destructions
qu’il a fallu intégrer aux espaces des pratiques quotidiennes, donnant naissance à des
concours et des projets autour de slogans comme « de nouvelles idées pour des espaces
vides ».

Après avoir envisagé les conséquences du phénomène de contraction urbaine, il
devient plus facile d’étudier la diversité des quartiers de la ville.

2) La diversité des espaces urbains peut se lire à l’échelle des quartiers par une
analyse statistique.
2.1

Présentation de la méthode.

Pour essayer de présenter une typologie des différents quartiers de Leipzig, il aurait été
possible de procéder de façon descriptive. Cependant en raison de la superficie de la ville
(297 km² contre 105 km² pour Paris intra muros) et de la facilité de commettre des erreurs
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d’interprétation dans une « ville en contraction » en raison des disparités qui peuvent exister à
l’échelle de la rue, nous essaierons de nous baser sur une classification ascendante
hiérarchique, telle que le logiciel Philcarto la réalise. S’il ne permet pas de maîtriser autant de
paramètres que XLSTAT dans la définition de l’algorithme de classification, il a l’intérêt de
fournir des résultats directement sous forme cartographique et un dendrogramme lisible,
même en présence d’une soixantaine d’individus.
Le choix des 35 variables a été très dépendant des annuaires statistiques récents
disponibles. Ainsi, en l’absence de données récentes sur la proportion de logements vides, il a
fallu intégrer à l’analyse certains indicateurs sociaux et économiques que l’on savait
fortement corrélés à cette variable positivement ou négativement. C’est notamment le cas du
nombre de permis de construire de logements neufs ou de la variable « déménagements ».
Celle-ci est offre ainsi le nombre moyen de changement de domiciles en provenance, vers ou
au sein de ce quartier, divisé par le nombre d’habitants, sans double compte des mouvements
internes.
Le choix de prendre en compte un grand nombre d’indicateurs de centralité a pour but
d’essayer d’appréhender le rôle qu’ils jouent dans la différenciation des quartiers. On espère
ainsi mettre en évidence que ce thème, directement lié au commerce est bien au cœur des
enjeux urbains à Leipzig.
La quasi-totalité des variables prend en compte l’année 2005. En raison du faible
nombre de permis de construire de logements neufs dans un grand nombre de quartiers, il a
fallu prendre en compte 2004 et 2005 pour avoir des données suffisamment significatives. Les
données portant sur le commerce sont toutes de 2004. Pour éviter que les variances ne soient
trop influencées par des effets liées à des traditions administratives (comme la taille des
quartiers), la totalité des variables sociales est divisée par le nombre d’habitants, la majeure
partie des autres variables est ramenée à la surface. Cela n’a pas été fait pour le nombre de
permis de construire qui devrait être rapporté à la surface constructible (dont nous ne
disposions pas) et non à la surface globale. Or, comme la moitié des quartiers contient des
espaces forestiers (notamment tous ceux qui longent l’Elster) voire agricoles (toutes les
anciennes communes annexées en 2004), les deux surfaces ne sont absolument pas
assimilables. On a donc décidé de garder la donnée brute. Le nombre d’établissements de
commerce de détail a été gardé au côté de mesure de centralité relative à l’échelle de la ville,
notamment pour tester la validité des variables mesurant la centralité.
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2.2

Analyse des variables à l’aide d’XLSTAT.

Avant de réaliser la CAH, les variables choisies 1 ont été analysées selon leurs
composantes principales (ACP). Les trois principaux facteurs obtenus ont les caractéristiques
suivantes :

Facteur
Valeur propre
% variance

F1
11,993
33,314

F2
6,763
18,786

F3
4,547
12,630

Variables de l'ACP (axes F1 et F3 : 46 %)
1

0,8

25 à 60 ans %

inertie< -- axe F3 (13 %) -- > dynamisme

Surface moyenne logement

0,6

0 à 18 ans %

0,4
Superficie

TAN ‰
Taux nat ‰
P. de construire (nombre de
bâtiments)
P. de constr (logmnt neuf sur 2 ans)
Nombre commerces

Taille foyers

Solde migratoire %

0,2

Nbre boutiques Alimentation
Boutiques
Déménagements
Taux de criminalité
S. de vente
Étrangers %
Centralité gl. alimentation
Population
Surface de vente Aliment°
Sozialgeld-Empfänger %

18 à 25 ans %
Surface de vente moy

0

Densité

-0,2
Centralité globale scolaire

-0,4

Chôm/15-65 ans %
Taux mort ‰

Part surface vente Alimentat° %
Femmes %

-0,6
+ de 60 ans %

-0,8

Les variables sans étiquette
de données correspondent
toutes à des indicateurs
de centralité.

-1
-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

périphéricité < -- axe F1 (33 %) -- > centralité

Figure 4 : Résultats de l'ACP des variables retenues pour l'étude des quartiers.

Si l’on essaie d’interpréter les facteurs, F1 semble tout à fait correspondre à une mesure de la
centralité, F2 est difficile à décrire mais F3 peut être présenté comme une mesure du
dynamisme des quartiers. En effet, le premier axe est corrélé positivement pour un coefficient
de Pearson de plus de 0,7 avec l’ensemble des mesures de centralité et corrélé négativement
avec les variables rendant compte du mode de vie périurbain. Le second axe (celui du

1

La superficie des quartiers avait ici été retenue, car elle contribue à apporter de l’information sans pour autant
risquer de conclure à des erreurs dans une classification des individus, comme dans la CAH pour les cas de
certains quartiers.
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troisième facteur) est corrélé positivement avec les facteurs traditionnellement synonymes de
dynamisme (jeunesse, nombre de permis de construire) et négativement avec ceux synonymes
de plus d’inertie (population âgée, chômeurs, surreprésentation du commerce alimentaire).
Cette ACP confirme la possibilité d’employer ces statistiques dans une CAH puisque
les variables se différencient bien et de façon facilement interprétables. Il faut s’attendre à ce
que le regroupement des quartiers fasse apparaître l’importance de ces deux critères de
différenciation que sont la position plus ou moins centrale et le dynamisme des quartiers. On
constate enfin que les différents indices de centralité (commerce, artisanat, etc…) sont
fortement corrélés entre eux et qu’il aurait été possible d’utiliser un indice synthétique.

2.3

Résultats de la classification hiérarchique.

On décide de travailler avec 8 classes, ce qui conduira à des classes d’environ 8
individus (on travaille avec 63 quartiers).
Pour chaque classe, le logiciel donne les écarts à la moyenne mesurés en nombre
d’écarts-types. Un graphique rend cela plus clair et permet d’interpréter la carte :
les distances positives sont notées :
+ : faible (0.5), ++ : sensible (0.5 -> 1.0), +++ : nette (1.0 -> 1.5), ++++ : forte (>1.5)
et les distances négatives :
- : faible (-0.5), -- : sensible (-0.5-> -1.0), --- : nette (-1.0 -> -1.5), '----' : forte (< -1.5).

Figure 5 : Variables et classes de la CAH
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Carte 2 : Typologie des quartiers de Leipzig (CAH)
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Si l’on essaye d’analyser ces classes dans un ordre logique (et donc cohérent avec le
dendrogramme mais pas avec le numéro donné au classes par le logiciel), les quartiers se
différencient assez bien, et avec eux les contextes dans lesquels il faut appréhender les
commerce et les espaces publics.
À travers cette classification la très forte différenciation entre le centre historique et les
autres quartiers apparaît clairement puisque, comme le montre le dendrogramme, s’il fallait
distinguer seulement deux classes, ce dernier serait à traiter à part. Il se caractérise par une
extrême surreprésentation des éléments de centralité et par une densité de population moindre
que dans les anciens faubourgs, puisque une grande partie de sa surface est occupée par les
Messehäuser, des bâtiments publics (mairie, musées, université) et par des immeubles vides
datant des années 1960 (comme les immeubles construits sur le Brühl).
La seconde classe est un peu plus difficile à interpréter : elle regroupe une partie des
quartiers qui forment le pourtour du centre, caractérisés par une centralité commerciale encore
non négligeable et par une forte densité de population. En cela, ils se différencient peu, en
raison du choix de nos variables, des quartiers de Paunsdorf et de Grünau-Mitte qui abritent
tout deux un grand centre commercial à proximité de quartiers de grands ensembles construits
dans les années 1970.
La cinquième classe correspond aux quartiers de la périphérie ouest du centre. Ceux-ci
possèdent tous une part non négligeable de leur superficie occupée par la forêt du lit majeur
de l’Elster (Auenwald) ou par les autres espaces verts qui la voisinent. De façon assez
homogène, il s’agit de quartiers datant du Gründerzeit qui attirent de nouveaux habitants et où
la rénovation urbaine est bien avancée et qui sont recherchés pour leur cadre, de ce fait, la part
de logements vides y est plus faible qu’ailleurs et leur densité de population est élevée par
rapport à la moyenne bien que les espaces verts y représentent parfois environ le tiers de leur
superficie (comme à Connewitz ou dans le Zentrum Nord-West).
Avec la huitième classe, on touche au cœur du problème de la « ville en contraction ».
Il s’agit de quartier au bâti dense mais où se concentrent les logements vides dont le nombre
peut dépasser le tiers des logements. Les étrangers y sont en général très surreprésentés
comme les chômeurs et les Sozialgeld-Empfänger, c’est-à-dire les habitants percevant des
minima sociaux. Il s’agit des quatre quartiers au cœur des politiques de rénovation urbaine où
la gestion des friches et des terrains issus des démolitions donne lieu à des partenariats divers
public-privé ou parfois privé-privé pour créer des espaces publics et où des politiques de
soutien au commerce sont organisées. Ces quartiers, où les loyers sont au plus bas, ont
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cependant un potentiel non négligeable, notamment comme « espace de transit » au cours du
cycle de vie (Annegret Haase in Kabisch et Peter dir., 2006).
La troisième classe regroupe des quartiers qui sont aux limites de la ville dense. Ils
abritent essentiellement de l’habitat collectif, construit à l’époque de la RDA sous la forme
d’immeubles traditionnels pour une large part ou de construction industrielle de logements
(industrielle Wohnungsbau : les Plattenbau). Ces quartiers s’individualisent peu par rapport
aux autres d’après les variables utilisées mais on peut y repérer une situation sociale un peu
moins bonne que la moyenne.
La quatrième classe correspond à une zone de transition où l’on retrouve parfois
certains traits de la troisième classe. Néanmoins ces quartiers, à limite de la zone bâtie en
continuité, sont parmi ceux qui accueillent le plus de construction de logements neufs. Une
rapide étude de photos aériennes montre qu’y voisinent du petit collectif postérieur à la
réunification avec des maisons individuelles récentes en continuité avec du petit collectif
construit à l’époque de la RDA. Il s’agit d’espaces où l’on assiste à une séparation assez nette
entre habitat et commerces dans un cadre de faible centralité.
La sixième classe qui concentre une population dense et vieillie dans des espaces
périphériques où l’on bâtit peu correspond trait pour trait aux caractéristiques des grands
ensembles construits essentiellement dans les années 1970-1980 à Grünau, Paunsdorf,
Schönefeld ou Lößnig. Ces quartiers ont hérité de l’époque de la RDA une faible centralité
commerciale mais une légère surreprésentation de l’offre scolaire. Ils sont désormais intégrés
aux zones de chalandise des centres commerciaux périurbains (Paunsdorf) ou construits à
l’intérieur même de ces quartiers (Allee-Center à Grünau).
La septième classe recoupe les quartiers périurbains, dont les anciennes communes
annexées en 2004. On y retrouve une population un peu plus jeune, avec des foyers plus
larges et plus de permis de construire autorisés. Cependant, parce que ces espaces sont
désormais du ressort de la ville de Leipzig et que le bâti n’y est pas en continuité avec la ville,
ce ne sont pas eux qui concentrent la croissance de la ville. Une de leur caractéristique
importante que ne montrent pas ces statistiques est l’importance de la fonction industrielle de
ces quartiers : BMW est situé entre Plaußig et Seehausen au Nord-Est, Porsche au Nord de
Lützschena et Engelsdorf accueille une large zone industrielle.
Au total, la CAH réalisée par le logiciel Philcarto a bien permis d’individualiser les
quartiers, les clefs de compréhension des statistiques utilisées sont bien la centralité et le
dynamisme (comme le montrait l’ACP) et les résultats obtenus recoupent ce qu’une étude de
la morphologie urbaine peut apporter.
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Dès lors, il devient possible d’approfondir l’étude des espaces publics et du commerce
à Leipzig en prenant en compte la diversité des contextes urbains qui caractérise la ville de
Leipzig et qui se retrouve dans les formes dominantes de commerce ou dans la nature des
interventions sur l’espace public.
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II) Construction et appropriation des espaces ouverts au public.
Les « espaces ouverts au publics » qu’il s’agisse des espaces publics proprement dits
ou des espaces commerciaux s’insèrent dans des réalités locales différentes, ce qui rend
nécessaire de réfléchir à la méthode d’analyse à employer. Ces deux types d’espaces ont été
radicalement transformés par la transition post-socialiste, comme la première partie l’a
montré. Cependant, cette transformation n’a pas été un mouvement unique d’une situation à
une autre mais a fait naître des espaces très différents. Le commerce de proximité s’appuie
désormais sur une politique municipale qui suit de près son évolution, alors que le centre
historique occupe aujourd’hui une place essentielle dans le paysage commercial et que les
centres périphériques essayent de se renouveler. Les espaces publics qui ont été au centre de
la transition démocratique sont eux désormais employés comme des outils pour soutenir la
place du centre historique dans le paysage commercial régional et les quartiers en difficulté
dans le tissu urbain en liant les efforts des acteurs publics et privés.

a)

De la difficulté d’employer une méthode d’étude synthétique.
Pour étudier les espaces publics et les espaces commerciaux à Leipzig, il apparaît donc

nécessaire de prendre en compte une situation très différente suivant le type d’espace étudié.
Le centre historique se prêterait assez bien à une approche descriptive, qui essaierait de
percevoir comment les investissements publics et privés ont contribué à renforcer son rôle un
temps menacé par les sites « auf der grünen Wiese » et quelle structure spatiale au sein même
du centre-ville en résulte. L’essentiel des espaces urbains pose la question de la ville en
contraction où des espaces se libèrent et où les commerces doivent faire face aux fluctuations
de la population et à l’évolution sociale divergente des quartiers. Pour en rendre compte, il
faudrait développer une approche comparative et rapprocher les résultats des phénomènes qui
pourraient expliquer ces divergences. Enfin, en périphérie, il pourrait être possible de
rechercher les spécificités locales du développement des commerces et des espaces ouverts au
public dans l’espace périurbain, la comparaison s’effectuant là avec des modèles déjà
théorisés en Europe et en Amérique du Nord.
Aussi, pour pouvoir traiter ces points, il a fallu faire un certain nombre de choix
méthodiques. Parce que le cas de Leipzig est particulièrement original par la nature de
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certains de ses espaces publics, c’est sur ce point que ce concentre une réflexion appuyée sur
des relevés originaux. L’évolution des espaces commerciaux, aussi remarquable qu’elle soit,
est assez proche de ce qui c’est passé dans les grandes villes de l’ancienne Allemagne de
l’Est, en particulier à Dresde dont le cas est largement documenté, par exemple par Günter
Meyer et Robert Pütz (1997). Aussi, l’évolution commerciale du centre-ville sera analysée
principalement à partir de sources indirectes (documentation municipale, sites Internet des
entreprises concernées, travaux de certains chercheurs comme Maike Hoppmann) dans le but
de pouvoir mettre en relation ses évolutions avec celles des espaces publics. Il s’agira donc
essentiellement d’une description des enjeux qu’il faudra mettre en relation avec l’analyse de
points particuliers, comme celui de l’utilisation de l’espace public par la fête ou avec les
enseignements que l’on pourra tirer d’une étude plus systématiques des espaces publics.
Ainsi, on essaiera dans cette partie de chercher à mettre en évidence quelles
caractéristiques singularise la situation de Leipzig tout en essayant de faire apparaître le rôle
des différents acteurs publics et privés.
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b)

La transition des espaces commerciaux a surtout profité au centre ancien et
à la périphérie.
Nous avons vu dans la première partie la place singulière du centre-ville dans un état

socialiste comme la RDA et nous avons évoqué la rapide expansion des sites périphériques
« auf der grünen Wiese » dans les toutes premières années qui suivent la réunification. Il
s’agit là de deux aspects qui ont contribué à marquer le paysage commercial actuel de Leipzig
mais qui ne représente qu’une partie de son évolution que nous évoquerons ici d’abord dans le
centre-ville, puis dans les espaces périphériques et enfin dans les quartiers situés entre le
centre et le début de l’espace périurbain et qui concentrent l’essentiel de la population.

1) Le centre émerge comme un espace dominé par la fonction commerciale.
1.1

La centralité commerciale est renforcée par les grands investissements privés et la
rénovation des espaces publics.

•

Le centre- ville a bénéficié d’une collaboration entre les services
d’aménagements et les acteurs privés.

Le centre de Leipzig possède désormais un grand nombre des caractéristiques des
centres piétonniers européen. Sans grande originalité, la rénovation des espaces publics du
centre a été réalisée en lien avec la volonté de la municipalité et d’acteurs privés de
développer le centre-ville comme site commercial en améliorant son attractivité. Cette volonté
est symbolisée par l’association « City Leipzig Management » qui entend réunir les acteurs
publics et privés autour d’un projet commun. Si cette association appose son logo dans la liste
de tous les projets concernant le centre-ville, jusque dans celle des organisateurs du marché de
Noël, elle n’apparaît jamais au premier plan dans leur réalisation, et semble agir plus comme
une instance de concertation entre acteurs publics et privés, par exemple lorsqu’il s’agit de
coordonner et d’étendre les heures d’ouverture des commerces. Les premières mesures de
coordination ont été prises en 1995 pour aboutir au début des années 2000 sur des heures de
fermeture unifiées entre les centres commerciaux et les commerces du centre de 20 heures en
semaine et 18 le samedi. Depuis le milieu des années 2000, on assiste à une prolongation
progressive des horaires d’ouverture, permise dans les centres commerciaux par les
administrateurs du centre (jusqu’à 22 heures pour les Promenaden) et négociées dans le cadre
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du concept « City Leipzig » pour les commerces et grands magasins du centre, comme
lorsqu’au printemps 2007, la décision a été prise de prolonger d’une heure de façon
coordonnée l’ouverture des commerces du centre le vendredi (cf. Figure 6).Figure 6 :
Autocollant annonçant l'ouverture tardive des commerces du centre-ville le vendredi.

Figure 6 : Autocollant annonçant l'ouverture tardive des commerces du centre-ville le vendredi.

Sur le long terme, la politique de coopération entre la municipalité et les commerçants
conserve le même objectif de promouvoir le centre-ville, mais les priorités et les moyens
mobilisés ont évolué au cours du temps. Dans sa thèse, Maike Hoppmann (2004) présente un
tableau résumant les actions en faveur du centre et propose un découpage en trois phases. Sa
réflexion porte sur la gestion publique de l’évolution du commerce « entre dynamique propre
et intervention » (« zwischen Eigendynamik und Steuerung »), elle résume les modalités de
l’action publique et son évolution au fil du temps sous la forme d’un tableau ; nous le
reprenons ici en le simplifiant et en le complétant pour la période récente (Tableau 2).
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Problème

Stratégies et actions

Date

Aménagement ou résultat

Première phase : actions pour soutenir la position du centre dans la transition.
Manque de bars et de
restaurants.

Structure commerciale faible,
absence de vraies rues
commerciales, logique de
concurrence sur les prix plus que
sur la qualité.

Développement d’une rue

Amélioration de l’offre : collaboration avec
les restaurateurs dès 1990, organisation de

1990

fêtes.

restauration : la « Drallewatsch »
de la Barfußgässchen.

Amélioration de la multifonctionnalité du
centre et développement des espaces

spécialisée dans les bars et la

1990

Privatisation des deux grands
magasins.

disponibles en promouvant la qualité.
Volonté de réactiver les passages.
Obligation pour les nouveaux investisseurs

1992

Vente et rénovation des principaux
passages.

de respecter des cahiers des charges.
Festivalisation du centre-ville financée pour

Manque d’image.

partie par la mairie et construction d’une
image de marque à l’échelle régionale et

1994

cf. II)b)1.2, p. 40.

nationale.
Discordances dans les heures
d’ouverture des magasins.

S’appuyer sur des instances de
représentation des commerçants, formation

Coordination des horaires, accord
1995

d’une association de promotion du centre.

Service de transports en

Modernisation de l’entreprise de transports

commun insuffisant pour le

publics (LVB), de son matériel, concept

centre.

d’un « centre pauvre en voitures ».

sur les dimanches d’ouverture des
commerces, etc…

1995

Amélioration et modernisation du
réseau de transport.

Deuxième phase : renforcement de l’action de la municipalité qui se concentre sur des points précis.
Développement d’un centre commercial de
Centralité insuffisante

centre-ville avec accord public-privé
municipalité – DB – ECE sur le projet et

1996

Promenaden

1996

Nikolaistraße, places du centre

–

ville, parkings sur les anciens

…

terrains vagues.

son standard de qualité.
Aménagement des places, mesure de
Espace public insuffisamment

restriction de circulation dans les rues

accueillant

commerçantes, dissimulation/réutilisation
des terrains vagues du centre.

Manque de place pour les
circulations doucess et mauvaise
qualité du réseau de voirie.

Construction de garages souterrains, les
commerces sans parkings doivent y
contribuer, un « Parkleitsystem » est créé en
2002.

Parkings de l’Augustusplatz, de la
1997

gare et du centre-ville.

–

Mise en place d’information sur les

…

places de stationnement dans toute
la ville.
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Problème

Stratégies et actions

Date

Aménagement ou résultat

Troisième phase : approfondissement des logiques de coopération, la politique de soutien au commerce
est désormais parallèle à celle d’une promotion du centre comme lieu de loisirs.
Perspectives de développement
peu claires et manque de
centralité.

Planification plus flexible, plus transparente
avec une meilleure information des
investisseurs et une plus grande volonté de

1999

Stadtentwicklungsplan avec une
attention particulière au centre.

parvenir au compromis.

Aménagement des rues

Priorité donnée au piéton, création d’une

commerçantes peu attractif.

ligne de bus à travers le centre (le 89).

1999
2000

Espace vert Peterstraße, etc…
Bus 89, limitation du trafic
automobile dans le centre.
Centre commercial Petersbogen

2001

Manque de centralité, etc…

2003 un casino).

Compromis, collaboration avec les acteurs
privés ou encouragement d’investissements.

2001

2003

2004

Modernisation nécessaire des

Coordination avec les autres acteurs publics

infrastructures culturelles.

ou semi-publics impliqués.

comprenant un cinéma (et depuis

Ouverture du grand magasin
Kaufhof (groupe Metro)
Ouverture du magasin
d’habillement Breuninger.
Ouverture du nouveau musée des
arts plastiques.
Fin de la rénovation du musée

2007

Grassi (arts premiers, arts
décoratifs, arts populaires et
instruments de musique).

2007

Accessibilité dissymétrique par
les trains régionaux.

2005
Projet du « City-Tunnel ».

à
2011

Rénovation de l’opéra.
Un tunnel pour permettre aux
trains régionaux de traverser la
ville avec un arrêt sous la place du
marché.

Tableau 2: Trois phases dans la politique de revitalisation du centre-ville à Leipzig.
D’après Hoppmann (2004), simplifié et complété à partir des Statistisches Jahrbuch (2004, 2005 et 2006)
et d’informations personnelles.

Parmi l’ensemble de ces politiques, on peut distinguer, d’une part, celles qui
constituent en une collaboration directe avec des acteurs privés et celles qui, d’autre part,
visent à améliorer le cadre général du centre-ville dont l’espace public devient alors un des
facteurs dans une concurrence entre les sites du commerce. Ce dernier point a été à Leipzig
assez proche de ce qui a pu se faire dans de nombreuses villes d’Europe.
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On peut évoquer tout d’abord les politiques agissant sur le cadre du centre-ville. Ainsi,
la piétonisation partielle du centre a été réalisée de façon progressive à partir du milieu des
années 1990, elle s’appuie, comme dans la plupart des villes, sur un réseau de parkings autour
du centre, dont les principaux se trouvent à la gare (1300 places sur deux parkings), sous
l’Augustusplatz (1250 places) et au Petersbogen (630 places) pour ne citer que les trois
principaux d’un réseau de plus d’une dizaine de parkings autour ou à proximité du Ring. Les
taxis, la ligne de bus 89 et les résidants ont l’autorisation de circuler, les vélos peuvent rouler
dans la plupart des voies piétonnes. Cette circulation non nulle à laquelle il faut ajouter le
nombre importants de travaux (restaurations d’immeubles, construction de commerces,
modernisation des réseaux d’eau, d’électricité et de communication, construction du Citytunnel) limitent quelque peu la portée de cette piétonisation, sauf sur les places et dans les
rues

entièrement

occupées

par

les

terrasses

des

restaurants

(essentiellement

la

Barfußgässchen).
Ce sont en effet sur les places que se sont concentrés les efforts de la municipalité. Ce
sont elles qui accueillent les seules commandes non privées d’œuvres d’art pour les espaces
publiques, à l’image de la place de l’église Saint-Nicolas (Nikolairkircchhof) qui regroupe la
reproduction d’une colonne de cette église en mémoire des manifestations de l’automne 1989,
une fontaine de l’artiste anglais David Chipperfield et une installation lumineuse au sol
(Loebner, 2005). Cette stratégie de mise en valeur prioritaire des places peut être comparée à
celle de l’installation de centres commerciaux aux extrémités des grands axes du centre-ville :
la gare face à la Nikolaistraße, le Petersbogen, au bout de la Peterstraße, le projet du Brühl
auquel mènerait le Hainstraße. Il s’agit de structurer l’espace public du centre par des pôles
d’attraction reliés par les rues qui abritent les autres commerces et les autres institutions
culturelles. On reproduit ainsi de façon délibérée (Komm, 2007) la structure des centres
commerciaux désormais part intégrante d’une approche spatiale du commerce (cf. Heinritz et
al., 2003, p. 194) , ou des anchor-stores encadre le mall proprement dit.
Une telle collaboration entre la municipalité et les acteurs privés correspond à des
pratiques d’urbanisme courantes pour conserver aux centres-villes leur centralité commerciale
(cf. Popp, 2006, p. 111 et sqq.) et ce parce que, comme le constatent Günther Heinritz et al.
(2003) « le commerce de détail n’a plus besoin des (centres-)villes mais les (centres-)villes
ont besoin de lui ». À Leipzig, ces projets de coopération ont été également appliqués pour
contribuer à la redynamisation de centres de quartiers en difficulté, notamment autour du
Lindenauer Markt et de l’Eisenbahnstraße dont la situation, dans les faubourgs du Gründerzeit
à l’Ouest et à l’Est de la ville sont assez similaires. Cependant, hors du centre historique, cette
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politique a une ampleur beaucoup plus restreinte puisqu’elle vise plus à réunir les conditions
de maintien d’une activité qu’à permettre le développement du commerce.
Les politiques qui s’appuient sur l’action d’acteurs privés se font avant tout sous la
forme de sollicitation d’investissement ou de négociation des conditions d’ouverture de
grosses installations commerciales. Les Messehäuser peuvent être présentés comme un succès
d’une telle coopération qui est cependant avant tout visible dans les grands investissements
qu’accueilli le centre.

•

Les évolutions commerciales les plus sensibles sont cependant le
fruit d’investissements privés et regroupés dans le centre.

Si l’on veut analyser spatialement la répartition des investissements commerciaux
depuis le milieu des années 1990, l’on observe que le centre-ville devient un point essentiel
dans leur stratégie, alors que la périphérie n’accueille plus de développement ex nihilo et que
le tissus urbain en dehors du centre n’attire essentiellement que des commerces de biens de
consommation courantes, et que seul le groupe Schwarz a actuellement une stratégie
d’investissement à grande échelle à Leipzig hors du centre (Komm, 2007), avec des enseignes
de discount « Lidl » (en construction à Plagwitz et à Grünau-Mitte au printemps 2007 en plus
des 10 magasins déjà existants) et des centres commerciaux « Kaufland » (ouverture du
Kaufland de Reudnitz le 4 avril 2007).
Il faut donc essayer de comprendre les modalités de ce développement commercial du
centre et d’en prendre la mesure 1 .
Dans les rues piétonnières, on assiste à un développement des grands commerces dont
les enseignes apparaissent dans les autres grandes villes allemandes, sous forme de filiales ou
de licences. Les inévitables Zara, C & A ou Intersport sont présents comme dans la plupart
des grands centres-villes d’Europe. Si l’on regarde les titulaires des baux, on retrouve
également des groupes allemands sur de plus grands projets, comme Sinn & Lefers, Peek &
Cloppenburg 2 , Breuninger. Cependant, les bâtiments, à l’image des Messehäuser sont la
propriété d’investisseurs. Leur installation a parfois donné lieu à des projets immobiliers
important. Le Sinn & Lefers occupe 9 500 m² des 13 500 m² de la Petershof, qui a conservé la
1

L’essentiel des informations de ce paragraphe ont été obtenues sur les sites Internet des entreprises concernées
et de la mairie de Leipzig début juin 2007. Pour faciliter la lecture, le détail des sources n’a pas été noté ligne à
ligne en raison de la longueur du nom de ces derniers. Les adresses sont disponibles dans la bibliographie.
2
Deux entreprises indépendantes se partagent cette marque en Allemagne, Leipzig est la seule ville de Saxe qui
accueille Peek & Cloppenburg Düsseldorf.
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façade de la maison de foire du même nom et qui est la propriété du groupe Strabag.
Breuninger s’est établi dans un immeuble neuf sur le marché la Marktgalerie gérée par le
groupe Stoffel et y loue une surface d’environ 11 000 m². Ces projets ont généralement fait
l’objet d’une série de concours architecturaux, avant même leur cession par la ville à des
entrepreneurs privés, ce qui a pu être un moyen pour cette dernière de décider des grandes
lignes des projets privés réalisés.
Aux côtés de ces projets ponctuels, des centres commerciaux proprement dit ont été
réalisés. C’est le cas de la gare et de ses Promenaden réalisé après un accord entre la
Deutsche Bahn et ECE et du Petersbogen, projet de 14 000 m² incluant un casino et un
cinéma, construit par la multinationale Amec et géré par Johnson Controls. Ceux-ci sont en
concurrence avec deux grands magasins. Karstadt dispose de 15 400 m² (plus 10 000 m² loués
à des partenaires) dans un complexe ouvert à l’automne 2006 réalisé en agrandissant l’ancien
Konsument qui occupait l’immeuble construit de 1912 à 1914 et qui accueillait déjà le groupe
Karstadt avant guerre. Le bâtiment de l’ancien centre commercial Centrum a abrité Karstadt
pendant les travaux de rénovation et d’agrandissement, vide désormais, il constitue le site
d’un éventuel futur centre commercial pour lequel les études de marché ont déjà été réalisées
(GMA, 2007), l’avenir de sa façade n’est pas assurée ; constituée de centaines de pièces
d’aluminium moulées qui font son originalité, c’est la seule sur les trois ayant été construites
en RDA encore conservée intacte. Enfin, Kaufhof possède un bâtiment entièrement neuf au
croisement des deux rues commerciales perpendiculaires que sont la Grimmaische Straße et la
Reichstraße.
L’importance des projets privés d’investissement ne doit pas masquer la diversité des
situations. Si le projet du Brühl compte des défenseurs, c’est entre autre

parce qu’il

permettrait de redynamiser un quart Nord-Est du centre historique moins dynamique. Si l’on
regarde la rentabilité du mètre carré de surface commerciale on trouve des valeurs autour de
2850 €/m² par an soit entre 5 et 10 % de moins que les standards de l’ancienne Allemagne de
l’Ouest (Komm, 2007). Quant aux mesures de la centralité commerciale de Leipzig 1 ,
inférieures dès les années 1990 à celles de villes pourtant plus petites et n’ayant pas la même
tradition commerciale comme Halle et Magdeburg, elles le demeurent (Komm, 2007).

1

Les divers indicateurs des instituts de recherche sont obtenus en faisant le rapport entre le chiffre d’affaire des

commerces et l’argent dépensé par les ménages, généralement le rapport est multiplié par 100.
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Aussi, la politique de marketing de la municipalité pour promouvoir son centre comme
lieu du commerce et les pratiques festives de consommation trouvent aussi leur origine dans
la volonté d’améliorer la situation du commerce de centre-ville.

1.2

La fête : un usage commercial de l’espace public ?

La festivalisation 1 du centre-ville fait partie des premières mesures relevées par Maike
Hoppmann parmi les politiques visant à promouvoir le centre-ville comme lieu du commerce.
À travers elle, c’est une utilisation particulière de l’espace public qui se produit, qui sert à la
fois à renforcer l’identité du centre et par là celle de la ville et à soutenir l’activité de ses
commerces.
À Leipzig ont lieu un certain nombre de marchés spécifiques et de fêtes de rues qui
tous sont interprétables comme des efforts de promotion du centre et tous s’appuient sur les
espaces publics. On peut essentiellement relever le marché de Noël, qui est la manifestation à
la fois la plus commerciale et la plus étendue à travers le centre-ville, le marché de Pâques,
sur un concept proche du marché de Noël mais de bien moindre importance, la « fête de la
ville », qui regroupe début juin essentiellement des événements musicaux, quelques
attractions pour enfants et des Biergarten temporaires, les festivals musicaux (Bach au
printemps, Mendelssohn en automne) ainsi que des marchés spéciaux comme celui des fleurs
en mai ou les « jours du marché » début octobre.
À ces événements organisés par des acteurs publics (ou en collaboration avec eux pour
le cas des festivals) et ayant un impact égal ou supérieur à l’échelle de la ville, il faut ajouter
d’autres apparitions du festif. Il peut être employé pour stimuler un centre commercial. C’est
les Promenaden de la gare qui proposent le plus de ce genre de manifestations pour attirer le
client et associer leur image à celle des loisirs : au cours de l’hiver 2006-2007,
successivement une exposition en lien avec la foire du monument historique, un marché de
Noël, une patinoire dans le hall est de la gare et une exposition de photojournalisme, soit un
événement festif par mois que complètent d’éventuels « extras » comme la transformation du
hall est en boîte de nuit pour une soirée). Des acteurs locaux, souvent associatifs, peuvent
1

Pour désigner ce phénomène de la prise d’importance du rôle de la fête dans les espaces publics, il est
nécessaire d’employer un néologisme, le plus fréquemment employé est celui de « festivalisation » qui insiste
sur le caractère organisé par sa référence aux « festivals » plus qu’aux « fêtes ». De ce fait, il est permis de ce
demander s’il n’envisage pas la fête comme un outil d’aménageur plus que comme une pratique sociale, alors
que ce sont de telles pratiques qui permettent à la fête d’avoir un effet sur les villes (et sur le commerce).
Cependant devant le peu d’élégance d’un autre néologisme comme « festivisation », nous préférons garder le
premier.
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également organiser des événements festifs, parfois avec le soutien des pouvoirs publics.
C’est le cas des petits-déjeuners de quartier de Neustadt. La deuxième édition est prévue pour
juillet 2007 et comme la précédente, elle propose un « petit-déjeuner comme au
Gründerzeit », en reprenant sur son affiche le célèbre tableau de Monet du déjeuner des
canotiers et est le nom de la manifestation est traduit en bas de l’affiche en 8 langues
pratiquée dans le quartier (turc, arabe, persan, russe, vietnamien, etc…). Cette fête a pour
ambition de resserrer les liens sociaux dans un quartier marqué par une grande diversité de
populations et par un renouvellement rapide de ses habitants (puisque la durée moyenne de
résidence est proche de 5 ans d’après les calculs que l’on peut faire à partir des statistiques
municipales des déménagements).
La festivalisation peut donc concerner toute forme de situations, néanmoins ce n’est
que dans le cadre des fêtes organisées de façon publique et dans le centre-ville que l’on assiste
à un événement susceptible d’influencer réellement les espaces publics et leur perception ainsi
que le commerce. Il s’agit d’une tendance commune parmi les grandes villes allemandes et
européennes que de recourir à la fête pour dynamiser leur quartier piétonnier, au point parfois
de perdre ainsi toute originalité (cf. Stamm, 2007).
Si l’on essaye de comparer la situation de Leipzig au travail très précis de Benjamin
David sur le cas de Munich (David, 2006), quelques différences significatives apparaissent.
Ainsi les grands événements munichois ont lieu principalement soit dans le centre-ville soit,
surtout, dans son pourtour immédiat, à l’image de l’Oktoberfest. À Leipzig, ville plus petite et
qui n’accueille pas d’événements d’une telle ampleur, ces événements se concentrent dans le
centre même, malgré sa petite taille. Ainsi, lors de la Stadtfest de 2007, 5 scènes étaient
installées sur les diverses places d’un centre-ville dont les dimensions sont de l’ordre de 600
mètres par 900 mètres. Le parvis du Völkerschlachtdenkmal, imposant monument construit
pour le centenaire à la bataille des nations de 1813 et le « pré » de la Rosenthal constituent
parfois une alternative au centre, mais les événements organisés y sont soit de moindre
ampleur soit destinés à un public spécialisé, comme dans le cadre d’un concert.
En effet, la fête organisée en centre-ville correspond à un idéal d’ouverture et de
partage de l’espace public. Torsten Stamm (2007) cite ainsi un article de la Frankfurter
Allgemeine Zeitung (28 juin 2005): « Le fait de participer à une fête dépasse la simple
recherche de plaisir. (…) Ainsi les fêtes sont la marque d’une culture, elles font sa cohésion,
mais encore elles sont les écrans sur lesquels se projettent des utopies, se réalise pendant
quelques heures ou quelques jours une forme idéale de société, peut-être anarchique ou
égalitaire ». Cette remarque recoupe un certain nombre d’observations qui singularisent
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l’espace public festif de Leipzig, lorsqu’il se met en place. Un certain nombre de symboliques
fortes sont présentes. La place de la nourriture, consommée en commun toute la journée n’est
pas négligeable et pourrait presque permettre de désigner la fête comme une communion
laïque dans une ville où plus de 80% de la population se déclare sans religion aux services
municipaux et fiscaux. Cette nourriture est achetée soit dans des échoppes présentes
uniquement lors des fêtes mais que l’on retrouve été comme hiver et qui désigne une sorte de
géographie des spécialités culinaires (cf. Figure 7) soit, surtout à la belle saison dans des
stands à côté de tables qui peuvent prendre la forme paradoxale du Biergarten urbain (cf.
Figure 8). De même le marché de Noël est certes l’événement où la vente d’objets est la plus
significative, mais les échoppes proposant saucisses grillées, poêlées de viande aux oignons
ou de pommes de terre et du vin chaud occupent cependant les places stratégiques, aux coins
de la place du marché. L’ouverture extrême de l’espace public transparaît également à travers
les caractéristiques des visiteurs de la fête. La Figure 8 montre bien la part importante de
personnes âgés et à travers le spectacle d’enfants qui occupe la scène souligne que ces
derniers sont également très présents et que l’espace public leur ménage, un temps, une place
assez large. Cette ouverture se manifeste également par la présence assez importante
d’handicapés moteurs et de déficients mentaux par rapport aux autres jours de l’année. S’il est
difficile d’apporter ici des données précises, il apparaît cependant clairement que la fête
permet de constituer un espace plus ouvert que l’espace public habituel.
On peut noter que cette ouverture singulière de l’espace public qui se fait dans un
cadre spatio-temporel restreint contribue à mélanger les lieux (cf. les consommations
auxquelles nous invite la Figure 8) mais aussi les représentations historiques puisque, sans
grande originalité (cf. GMA ed., novembre 1999) la ville de Leipzig fait d’une partie de son
marché de Noël et de la quasi-totalité de son marché de Pâques une « fête médiévale ». Pour
paraphraser le titre de l’article de Torsten Kramm (2007), l’enjeu est ici de savoir jusqu’où un
tel événement contribue à définir le profil de la ville et où commence la « festivalite
chronique ».
À l’occasion des fêtes, l’espace public prend une dimension commerciale encore plus
forte que d’ordinaire. Le fait que les commerçants du marché doivent, lors des événements
festifs, se déplacer dans les rues adjacentes ne correspond pas à un recul du marchand mais
plutôt à une hiérarchie dans la rentabilité sociale et économique de l’utilisation de l’espace.
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Figure 7 : Enseignes de marchands de nourriture à emporter lors de la Stadtfest de juin 2007.
On remarque que les spécialités sont géographiquement situées de façon plus ou moins explicites sur les
enseignes ou dans les boutiques (France, Hongrie, Allemagne du Nord…).

Figure 8 : Tablées d'un après-midi lors de la Stadtfest de juin 2007.
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L’espace festif est un espace où la publicité peut se faire très présente (cf. Figure 8) et où l’on
vend et l’on consomme. Ainsi lors d’un relevé partiel des lieux d’origine des commerçants sur
le marché de Noël, nous avons pu constater qu’aux côtés des artisans ou des revendeurs
d’artisanat issus notamment de l’Est de la Saxe et des marchands de bibelots issus des régions
proches (Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe, Franconie), des commerçants installés dans des villes
plus lointaines (Hambourg, Stuttgart) pouvaient également être présent. Cela peut être
interprété comme un signe de « bonne santé commerciale » de ce marché.
L’afflux de clients que permettent ces fêtes se traduit aussi par une possibilité de plus
grands chiffres d’affaires pour les commerçants du centre. Ce n’est nullement un hasard si un
des jours choisis pour tester l’ouverture des boutiques le dimanche était justement le 1er
octobre 2006, au cœur des « jours du marché ».
Au total, l’espace public festif de Leipzig correspond assez bien aux résultats de
recherches que l’on peut retrouver sur villes allemandes. C’est à la fois l’espace le plus ouvert
mais aussi peut-être le plus commercial qu’il y ait en ville. Sa nature limitée dans le temps, si
elle rappelle certaines astuces de marketing, est cependant aussi la prolongation d’un
calendrier marqué par des dates collectives et souvent religieuses. Dans une ville comme
Leipzig, dont la foire occupait de façon régulière l’espace public urbain à l’image des fêtes
contemporaines, il est possible que cette dimension prenne une vigueur particulière, ce qu’une
étude plus approfondie pourrait sûrement prouver.
Cependant, l’ampleur des événements festifs qu’organise Leipzig ne peut trouver leur
place que dans le centre urbain qu’ils contribuent à renforcer, c’est en cela que leur place
singulière au sein des politiques qui ont permis au centre de renforcer sa position est
intéressante.

2) L’évolution des grandes structures de commerce et de loisir de la périphérie.
Dans les premières années qui suivent la réunification les centres commerciaux ne sont
alors que des centres commerciaux. Les conditions économiques et sociales ne sont alors pas
réunies pour qu’émergent dans un premier temps les formes les plus intéressantes à analyser :
le choix des sites périurbains répond souvent à une simple volonté de réduire les coûts et les
délais de construction. Les premiers centres construits se caractérisent plus par l’immensité de
leurs espaces de stationnement que par la mise en place de malls sophistiqués.
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Aussi la discussion sur les espaces publics dans la transition à Leipzig devient plus
intéressante lorsque, dans un deuxième temps, de la fin des années 1990 au début des années
2000 les espaces commerciaux et les lieux de loisirs de la périphérie se complexifient,
permettant alors d’étudier de façon globale dans le mode de vie périurbain d’une ancienne
ville d’Allemagne de l’Est la place de ces espaces privés mais qui appellent une pratique et
une appropriation de l’espace proche de celle d’espaces publics (Popp, 2006, p. 109-110).
En périphérie, les centres commerciaux commencent à rentrer dans une logique
nouvelle. L’exemple le plus clair est celui du Saalepark1 , rénové de 2003 à 2006. Il a
augmenté son offre en termes de restauration, de garde d’enfant, de stationnement (7000
places au total) et étendu ses heures d’ouverture, alors qu’un cinéma multiplexe s’est
également installé autour de l’aire de stationnement aux côtés des traditionnels marchands de
meubles. (ECE, Internet, Kühnl + Schmidt Architekten, Internet). Le choix d’un nouveau nom
(Nova Eventis), de nouvelles activités accueillies (notamment des espaces de loisir), la
nouvelle architecture (cf. Figure 9), tout cela contribue à faire de ce centre un modèle du mall
périurbain, qui lie le loisir et « l’événement » à l’action d’achat. L’augmentation du nombre
de restaurants, par exemple, n’est pas anecdotique. Avec de telles offres, le centre ne se pose
pas seulement comme lieu d’achat mais comme un lieu à vivre. Il devient alors possible de le
comparer aux centres-villes (Popp, 2006) ou de s’interroger sur le monde clos qu’il forme (cf.
Crowford, 1992).
Si on essaie de placer Nova Eventis dans la typologie des centres commerciaux
américains (neighborhood, community, regional, super-regional) proposée par Margaret
Crowford (1992), on se heurte à une difficulté : cette typologie se base sur le nombre de
commerces, d’une part, et sur celui des « department stores ». Or, dans le centre proprement
dit (la partie gérée de façon intégrée par une seule société et qui n’inclut pas les traditionnels
marchands de meubles) aucun commerce n’est un vrai department store, alors que le nombre
de ses derniers est un critère clef aux côtés du nombre d’enseignes. Les chaînes présentes ont
la plupart du temps un positionnement sectoriel même lorsque leur offre est variée (Müller
limite ainsi son offrz à la droguerie, la papeterie, aux jouets et aux confiseries, Wal Mart reste
un supermarché même complété par divers stands filialisés issu d’autres branches). Aucune
grande chaîne de department stores allemands (Kaufhof, Karstadt) n’y a de boutique. La
cause de cela est vraisemblablement que le gestionnaire du centre est ECE (comme pour

1 Le choix de se limiter à la ville de Leipzig exclut un centre commercial extérieur aux limites administratives
mais qui occupe une place importante sur la partie ouest de l’agglomération (et le Sud de celle de Halle), c’est
pourquoi, il sert d’exemple dans cette partie.
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l’Allee-Center et les Promenaden). On peut penser que cette entreprise, en concurrence
directe avec les groupes Metro (Kaufhof mais aussi Real SB) et Karstadt-Quelle, évite
d’accueillir les enseignes les plus réputées de ses concurrents comme anchor-store lorsqu’elle
le peut. En revanche, le Paunsdorf Center dont le principal actionnaire est canadien (Ivanhoe
Cambridge) accueille un Kaufhof. Cet exemple, qu’il ne faut cependant pas surinterpréter,
montre comment la comparaison internationale des grands centres commerciaux ne se heurte
pas seulement à la différence des pratiques individuelles et collectives mais aussi à celle du
paysage des grandes entreprises de distribution et d’investissement commercial.

Figure 9 : Le "Coca-Cola Atrium" du centre commercial "nova-eventis » de Günthersorf
(© ECE, photographie mise à disposition de la presse)

Dans les projets qui promeuvent un mode de vie périurbain où les espaces publics
jouent un moindre rôle que dans les formes antérieures de développement urbain, on peut
ainsi citer le cas du parc de loisirs Belantis. Aussi récent que la rénovation du Saalepark, il a
été aménagé au Sud de Leipzig dans une ancienne mine à ciel ouvert et

propose des

attractions sous la forme d’une réinterprétation historico-géographique d’une carte de
l’Europe et de l’Amérique du Nord. Mais ce parc, autoproclamé le « plus grand d’Allemagne
de l’Est » ne doit pas masquer l’apparition massive de nouveaux espaces publics dans le cadre
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de la viabilisation des anciennes mines à ciel ouvert de lignite. Des plages, des sentiers et des
pistes cyclables parcourent ce « nouveau pays des lacs » (Neuseeland – sic –) au cœur d’une
politique de marketing territorial offensive par rapport aux standards régionaux.

Finalement c’est une situation de concurrence entre les implantations commerciales
centrales et périphérique qui semble se mettre en place et non une domination claire d’une
forme d’implantation sur l’autre comme l’évolution des premières années de la transition
pouvait le faire redouter. Dans ce contexte, le modèle du mall périurbain ne menace pas de se
substituer l’espace public urbain, même si, comme la partie II le montrera, l’imbrication du
public et du privé dans l’espace urbain est parfois extrêmement forte, notamment à travers les
formes urbaines d’espaces commerciaux.
Enfin l’évolution en trois temps des infrastructures commerciales de la périphérie
montre les limites d’une conception de la transition post-socialiste comme un simple
phénomène de rattrapage.
 Dès 1990 se multiplient en périphérie les supermarchés, les marchés pour le
bricolage, le jardin, la construction et les centres commerciaux. On assiste à
une expansion énorme et rapide des surfaces (Hatzefeld, 1994), à l’utilisation
d’infrastructures provisoires avec des commerces abrités sous des tentes ou
dans des entrepôts d’usines (Jürgens, 1994).
 Au milieu des années 1990 une offre surdimensionnée (Jürgens, 1994) est en
place alors que le centre-ville se renforce soutenu par des politiques
publiques.
 Les années 2000 sont alors marquées non plus par une extension en surface
des commerces périphériques mais par leur « mise aux normes » de la vie
périurbaine. En adoptant de façon claire la forme du mall, en accueillant des
infrastructures de loisirs, ils entendent concurrencer le centre-ville non
seulement par l’offre (souvent identique quand ECE gère ses centres avec le
même bouquet d’enseignes) mais aussi par une création d’ambiance.
C’est cette dernière stratégie, parce qu’elle est le pendant privé de la revitalisation du
centre et de ses espaces publics qui peut contribuer à brouiller la perception des limites entre
l’espace public et l’espace privé (cf. Popp, 2006 p 115-116 sur l’exemple Munichois).

Si on assiste à un approfondissement de l’offre en périphérie, celle-ci ne s’étend plus
aux dépens du centre comme dans les années qui ont suivi la réunification. En effet, d’une
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part le centre-ville a été rénové et a vu son offre commerciale largement augmenter et d’autre
part la politique municipale d’aménagement tend à soutenir les centres de quartier, avec des
succès divers mais de fortes ambitions.

3) Les tentatives d’action de la municipalité pour encadrer le développement
commercial à l’échelle de la ville et de ses quartiers.
L’évolution brutale de l’offre commerciale qui suit la réunification (cf. § I.a.3.1, p. 12)
a entraîné une réponse politique assez rapide, d’abord pour prendre la mesure du phénomène
puis pour essayer de maîtriser son ampleur et de défendre les implantations commerciales
urbaines face aux implantations périurbaines.
La politique du service d’aménagement de la ville (Stadtplanungsamt) s’appuie sur un
travail scientifique et pratique (relevés opérés par la société GMA) qui a produit un grand
nombre d’articles scientifiques ou de publications d’information. Si cela peut dans une
certaine mesure faciliter la compréhension de la politique municipale, la difficulté d’établir un
travail aussi documenté que les services municipaux conduit au fait que même les travaux de
chercheurs « indépendants » basent leurs résultats en grande partie sur les publications
municipales. Ainsi, du point de vue conceptuel et factuel, l’influence des travaux d’Engelbert
Lütke Daldrup, responsable du Stadtplanungsamt est très sensible et doit être explicitée si l’on
entend mettre en œuvre une démarche scientifique d’analyse.

3.1

La procédure du plan de développement des lieux centraux urbains permet à la
municipalité de cibler son action.

L’expansion brutale des centres commerciaux périphériques a pris de vitesse les
pouvoirs publics des villes-centres. Les réponses nécessaires face à ce phénomène devaient
prendre en compte la petitesse commerces de la ville (Daldrup et Weigel, 2001), et leur
ancienneté puisque 85% des magasins offrant des produits d’usage quotidiens ont été
implantés avant 1945 (Jürgens, 1994). Ce dernier point est lié, entre autre, au réseau de
commerces privés des quartiers du Gründerzeit qui n’ont pas pu investir pendant pour se
mettre à des normes plus modernes et qui sont installés dans des bâtiments, souvent privés,
qui n’ont pu non plus être correctement entretenus pendant quatre décennies (cf. Komm,
2005).
La forme juridique choisie pour l’intervention municipale est un plan de
développement urbain sur les lieux centraux urbains (Stadtentwicklungsplan Zentren). Cette
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forme de planification occupe en Allemagne une place intermédiaire entre les procédures
normatives d’aménagement et les procédures indicatives : elle ne fixe pas des règles
impératives mais permet de fonder la politique municipale d’autorisation ou de refus de
permis de construire tout en disposant d’une base pour négocier avec les acteurs privés :
investisseurs potentiels, commerçants déjà installés, etc…
Le paysage juridique allemand est, en matière de régulation des installations
commerciales, assez proche du système français. Le décret sur l’utilisation des bâtiments
stipule ainsi que toute installation de commerces et de centres commerciaux de plus de 700 m²
(§11 Abs. 3 BauNVO 1 ) ne peut s’effectuer que dans les centres des agglomérations à moins
d’être autorisés par une procédure d’aménagement définissant ad hoc une zone au statut
spécial. Un paragraphe du code de la construction exige que les constructions (et les
installations de commerce) respectent le cadre urbain où elles doivent s’insérer (§34 BauGB).
Le plan de développement urbain des centres 2 permet ainsi de prévoir les éventuelles
procédures d’autorisation de grandes surfaces et de fixer de manière transparente ce que les
services municipaux exigent pour le respect du paragraphe 34 du code de la construction
(Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau, 2000).
Dans le domaine de la collaboration avec les acteurs privés, ce plan permet non
seulement de fournir au préalable des informations sur ce qu’est prête à accepter la mairie
suivant les sites concernés mais encore de publier un grand nombre d’information à
destination des investisseurs potentiels. Ainsi, chaque centre dispose d’un « passeport »,
accessible en ligne sur le site du service d’aménagement et qui établit la liste des commerces
en activité, des installations potentielles, et des possibilités de développement. Ces derniers
sont mis à jour assez fréquemment : la version actuelle de 2005 sera remplacé dans les
prochains mois, dans le cadre d’une nouvelle version du plan (Komm, 2007). Nous avons pu
avoir accès à ce projet non publié pour lequel les relevés ont été effectués de façon encore
plus claire que par le passé et pour un nombre de centres augmenté.
Dans le cadre de cette stratégie, la réflexion ne porte pas uniquement sur la dimension
commerciale du centre mais aussi sur la qualité des espaces publics. Ainsi, ceux-ci ont fait
l’objet d’un aménagement prioritaire des arrêts de transport en commun, de places de
stationnement pour deux roues ou de réfection des trottoirs.

1

Les renvois aux textes juridiques allemands ne sont pas traduits pour permettre de les retrouver plus facilement
dans les codes.
2
On abrégera désormais « lieux centraux urbains » par « centres ».
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Cette procédure permet donc à la municipalité de disposer, à la fois d’instruments de
planification « durs » et « mous ». Elle se base sur des expériences déjà anciennes comme
celle de Hambourg qui avait réalisé un document Zentrenplanung in Hamburg adopté en 1977
par le sénat de la ville libre (Hoppmann, 2004).

3.2

Les « centres de quartier » sont proposés comme une solution aux restructurations du
commerce issues de la transition.

L’idée directrice de la planification du développement commercial est de renforcer, ou
de favoriser l’émergence – suivant la situation locale – d’un réseau de lieux centraux ancrés
au sein des quartiers et accessibles par tous les habitants (y compris les personnes âgés et ceux
qui se déplacent à pied, cf. Daldrup et Weigel, 2001).
Le titre choisi par Stephanie Komm (2005) pour présenter cette stratégie dans son
article du Leipzig Atlas montre sans ambiguïté l’enjeu de cette politique : « les centre de
quartier entre centre historique [City en allemand dans le texte] et ‘‘grüne Wiese’’ ».
Les centres identifiés comme devant servir à cette politique sont classés. Ainsi, le
document de 1999 encore en vigueur classe 45 centres en plus du centre historique en 4
catégories tout en relevant d’autres sites d’intérêt local (voir la Carte 3). Ce classement tient
compte à la fois de la réalité et des perspectives de développement. Ainsi, avant
l’aménagement de l’ancien dépôt de tramways de Reudnitz en centre commercial, ce centre
de quartier n’avait les caractéristiques d’un centre de niveau C qu’en projet (cf. Stadt Leipzig,
Dezernat Planung und Bau, 2000). Dans cette perspective, le nombre de niveaux de centralité
est un aspect non négligeable. L’exemple cité par l’ensemble des auteurs a été la
transformation du projet d’un centre nouveau à la mesure du quartier de Paunsdorf en un vaste
centre commercial qui profite de sa situation aux limites de la ville pour fonctionner comme
un centre périurbain. De ce fait, on observe à chaque version du plan (1993, 1999, projet en
cours en 2007) l’ajout d’un nouveau niveau de centralité, l’objectif étant à chaque fois
d’affiner les aspects normatifs et informatifs de la planification.
En effet, à chaque niveau de centre est sensé correspondre une zone d’influence et une
offre commerciale, de sorte à dessiner un réseau maillé et complémentaire, reproduisant à
l’échelle urbaine un modèle proche de celui de Christaller (1933) comme le montre le Tableau
3. Sauf à proximité du centre-ville, ne subsistent en dehors de ces centres que des
supermarchés ou des discounters ainsi que quelques artisans de moins en moins nombreux
(boulangers par exemple).
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Carte 3 : Le réseau des centres de quartier.
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Type de centre

A
(centre-ville)

B
C
D
(centre de quartier) (centre de quartier) (centre de proximité)

Zone
d’influence

Région urbaine.
Environ 1 Mhab.

Partie de la ville.
50 à 100 000 hab.

Types de
commerces

Tous commerces.

Tous commerces.

Nombre et taille
des commerces

2 ou 3 dépassent
largement les
10 000 m².
300 à 500 plus petits.

5 à 10 dépassent
1000 m².
80 à 100 plus
petits.

Types
d’animation

Grands événements,
festivals, etc…

Festivals et fêtes
de quartier…

Quartier.
20 à 50 000 hab.
Large choix pour
l’alimentation, les
vêtements, les
articles de
droguerie, etc…
1 ou 2 dépassent
les 1000m².
Environ 20 plus
petits.
Fêtes de quartiers,
animations
familiales.

Local.
Moins de 10 000 hab.
Alimentation et biens
de consommation
courante.
De 5 à 10 commerces
dont un peut atteindre
1000 m².
Petits événements,
animations pour
enfants…

Tableau 3 : Caractéristiques des objectifs pour chaque type de centre.
(d’après Stadt Leipzig, Dezernat Planung und Bau, 2000).

Cette politique a deux conséquences importantes. D’une part, en dehors des quartiers
centraux où se développe une dynamique commerciale indépendante, elle renforce la
tendance à la concentration spatiale du commerce maintenant ainsi dans le paysage urbain des
quartiers en difficulté du Gründerzeit cette image symbolique des villes en contraction qu’est
la rue aux magasins abandonnés. Cependant, regroupés plutôt que diffus, les commerces
encore en activité ne pâtissent pas directement d’une telle image et bénéficient de la
possibilité pour la clientèle de regrouper ses achats. D’autre part, pour remplir les objectifs
qu’elle a fixés pour chaque centre de quartier, les services municipaux doivent parfois
négocier des soutiens financiers et l’installation d’investisseurs avec des résultats mitigés.
Les exemples des centres de quartier de Lindenau et de Reudnitz sont assez révélateurs
dans cette perspective. Le premier a constitué un modèle et a été mis en avant et a cumulé les
subventions du programme européen URBAN à celles que l’office fédéral pour la
construction et l’aménagement (BBR) offrait dans le cadre d’un concours de projets sur la
centralité au sein du programme « Experimenteller Wohnungs- und Stadtumbau » (ExWoSt)
(Hoppmann, 2004, p. 60). Le résultat en est une amélioration sensible de l’espace public, un
bon suivi des évolutions commerciales mais des résultats assez mitigés dans le domaine de la
centralité. Ainsi, lors d’un relevé sur place nous avons pu remarquer qu’une boucherie avait
quitté le Lindenauer Markt pour s’installer quelques centaines de mètres plus loin avec cette
affiche « Nous avons déménagé (…) à côté de Aldi (…) nous vous remercions pour vingt ans
de fidélité ». Une telle affiche souligne que les politiques de rénovation urbaine et
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d’aménagement de l’espace public pèsent parfois peu face à la centralité créée par
l’installation d’un discounteur. L’exemple de Reudnitz a donné lieu à l’installation d’un
centre commercial « Kaufland » qui au lieu de créer un centre propre au quartier a réalisé un
projet assez anonyme, en remplaçant l’historique hangar à tramway dont la conservation
comme monument historique était envisagée par une vaste coque de béton, seule la façade sur
la rue ayant été dessinée pour correspondre aux règles d’urbanisme. Les services de la mairie
ont cependant décidé d’autoriser le projet. En l’absence d’autres investisseurs potentiels, il
était le seul qui leur permettait de réaliser une centralité de niveau C, comme cela leur
semblait nécessaire pour assurer les besoins de la population du quartier (Komm 2007). Enfin,
il peut être intéressant de voir que dans un cadre politico-économique totalement renouvelé
par la transition, cette politique des centres de quartier a permis de « recycler » certains outils
d’analyse et surtout certains traits de vocabulaire qui étaient au cœur de la planification
commerciale socialiste (Versorgung : « approvisionnement », « ravitaillement », classification
de la fréquence des besoins d’achats en trois niveaux : täglicher, mittelfristiger et langfristiger
Bedarf, etc…). En ce sens, la transition en ex-Allemagne de l’Est ne s’est pas accompagnée
d’une volte-face complète entermes d’aménagement.
Au total, on perçoit les difficultés d’une politique dans un cadre parfois difficile de
quartiers qui ne sont pas aussi attractifs que le centre historique ou aussi facile à aménager
que les espaces périurbains. Cependant, les efforts pour suivre les évolutions des centralités
locales fournissent une base de données jugée « unique pour une grande ville d’Allemagne »
par Stephanie Komm (2005, alors juge et partie…) et qui est pour l’investisseur ou le
géographe une source précieuse d’informations.
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c)

Les espaces publics dans une ville en transition.
1) Place et rôle des espaces publics dans la transition politique.
Si l’époque de la RDA a été marquée par des espaces publics dont l’appropriation par

les habitants était très limitée (cf. I)a)2.2 p.9), la « révolution pacifique » comme les
événements qui ont mené à la réunification allemande sont parfois désignés en Allemagne et
souvent à Leipzig peut s’interpréter comme une réappropriation de l’espace public. Et ce,
dans les deux sens du mot, comme portion du territoire urbain et comme lieu symbolique de
l’être en commun.
À Leipzig, cette période a été précédée par la prise d’importance progressive de
prières pour la paix, progressivement suivies de manifestation, chaque lundi, dans la
Nikolaikirche. La nature des lieux de culte, par certains aspects assimilables à des espaces
publics (ou du moins à des espaces communautaires mais libre d’accès) est un sujet de débat
que l’on peut retrouver dans des cadres culturels différents (cf. Dris, 2001, p. 320 pour le cas
de l’espace de la mosquée à Alger). Lorsque les lieux de culte participe à la contestation
politique (et l’exemple de Nacima Dris peut encore servir de point de comparaison) il assume
une des fonctions de l’espace public dans les sociétés démocratiques ; celui de la formation et
du débat politique.
Cette église est le siège d’une paroisse luthérienne du centre-ville, entourée d’une
place qui la sépare du presbytère et d’un bâtiment qui avait accueilli historiquement une école
confessionnelle. Cette place pouvait donc prendre le rôle d’un espace de transition lors des
premières manifestations. Il n’est d’ailleurs pas anodin que c’est précisément une
reproduction d’une colonne de cette église dressée sur cette place qui a été choisi dès 1992
comme projet d’aménagement, inauguré lors des commémorations du dixième anniversaire
des événements de 1989 (cf. Loebner, 2005). Cette colonne peut s’interpréter comme la
symbolisation de l’appropriation de cette place par ceux qui se retrouvaient dans une église
dont l’entrée était fléchée par un panneau (dont le modèle est encore utilisé) « Nikolaikirche,
offen für alle », ouverte à tous, comme un espace public.
L’automne 1989 avançant, les manifestations du lundi ont pris de l’ampleur et ont
progressivement investi le Ring boulevard circulaire autour du centre historique à partir du
lundi 25 septembre. Encore une fois, il y a une très forte utilisation symbolique de l’espace
public à relever dans l’idée d’une ville entourée par sa population, surtout que les slogans
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d’alors rappelaient que les manifestations représentaient les citoyens rassemblés (le célèbre
« wir sind das Volk »). Enfin, les dernières manifestations atteignent une telle ampleur que
l’ensemble des places de la ville sont occupées par les manifestants, le 6 novembre 1989, on
compte 400 000 manifestants (et si l’on y ajoute les milliers de policiers présents, on peut
presque dire alors que l’ensemble de la population est alors présente, d’une façon ou d’une
autre sur l’espace public.
L’ampleur de ces événements a contribué à engager le processus de réappropriation
des espaces publiques après 66 années de dictature ou de gouvernement des forces militaires
alliées (1945-1949). Si ce souvenir agit peut-être plus sur la symbolique des espaces publics
que sur leur appropriation quotidienne, il n’en reste pas moins qu’il contribue à renforcer la
tendance d’un espace public laissé à la libre expression, avec la présence par exemple de
chrétiens charismatiques ou d’adorateurs de Krishna dans les rues du centre notamment le
samedi après-midi, ou, dans un contexte très tendu, avec des manifestations et contremanifestations lorsque les néo-nazis défilent sous très forte protection de la police le 3
octobre.
Au-delà des symboles, la transition politique a été un préalable à la transposition des
enjeux urbains mêlant acteurs publics et privés à l’Allemagne orientale.

2) Public et privé se mêlent dans la production des espaces ouverts au public à
Leipzig.
Le processus de transition a ainsi contribué à redéfinir la propriété, la nature ou
l’appropriation d’un grand nombre de lieux dans la ville. Ces évolutions se sont réalisées dans
le contexte des années 1990 qui a été marqué en Europe par l’apparition de discussions
renouvelées sur le rapport du public au privé dans les espaces urbains, à l’image de ce qui
avait été le cas une décennie plus tôt en Amérique du Nord.
Il apparaît clairement dans la littérature allemande (et sûrement au-delà) deux logiques
pour appréhender ces évolutions. La première se rencontre principalement chez les
aménageurs et essaie de dégager des bases concrètes pour évaluer les espaces produits et
utilisés par les acteurs public et privé de la scène urbaine. La seconde essaie plutôt d’analyser
l’insertion des espaces ouverts au public dans la ville en essayant d’élargir la réflexion sur la
perception des espaces, leur appropriation concrète.
Pour analyser les espaces publics à Leipzig, il est apparu que certains outils proposé
par la littérature issue de la géographie de l’aménagement et de l’urbanisme (notamment
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Selle, 2003) étaient très efficaces mais ne prenaient pas en compte suffisamment l’enjeu de
l’espace vécu. De ce fait nous distinguerons d’abord l’étude de la nature des espaces ouverts
au public de leur insertion réelle dans l’espace urbain. Ces deux appréhensions des espaces
publics permettront d’éclairer par la suite une réflexion sur les dynamiques dans les rapports
entre public et privé. Ces deux approches sont nécessaires et se complètent car la première
relève d’une démarche assertive se basant le plus possible sur des faits objectifs alors que la
seconde s’établit de façon critique et pose le problème de l’objectivation du subjectif.

3) La nature des espaces ouverts au public à Leipzig est parfois difficile à
déterminer.
3.1

Proposition d’une méthode pour étudier l’aménagement d’espaces ouverts au public.

Dans la réflexion sur l’articulation entre public et privé, la réflexion des aménageurs
allemands s’est développée dès les années 1980 sur des cas concrets en posant la question de
l’utilisation sociale des espaces produits dans des cadres différents (cf. Fester et al., 1983 ; les
auteurs y détaillent le dégradé entre la place publique et le jardin privé en passant par les
cours et les passages que l’on peut retrouver dans un quartier résidentiel). Cette réflexion sur
le dégradé a servi de base à un mode de représentation schématique des espaces par Klaus
Selle qu’il expose l’ouvrage Was ist los mit den öffentlichen Räumen (i.e. : « Que se passe-t-il
avec les espaces publics ? » Selle, 2003) et qui apparaît également dans un ouvrage rendant
compte des résultats d’un projet de recherche lancé par BBR et auquel ce chercheur a
participé (BBR ed., 2003).
Il s’agit de chercher à réunir sur un seul schéma quatre dimensions retenues dans la
plupart des recherches comme caractéristiques des espaces publics (Selle, 2003, p. 39) :
•

la production de l’espace, c'est-à-dire la réalisation de l’aménagement, son
financement. Cette production est à la fois idéelle (le développement d’un
projet et l’objectif visé) et matérielle (dans la réalisation concrète d’un projet
qui transforme une part d’espace urbain).

•

la propriété de l’espace, qui accorde à un acteur un pouvoir de décision sur
l’aménagement et sur son devenir.

•

la régulation qui en est proposé, c’est-à-dire le pouvoir de limiter ou de
conditionner l’accès ou l’usage de l’espace.
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•

La nature de l’utilisation possible (Nutzbarkeit) et les caractéristiques de
l’usage social de l’aménagement. La mesure réalisée ici, parce qu’elle
synthétise aussi bien l’ouverture de l’espace que la fréquence d’utilisation
permet de saisir rapidement la nature d’un espace (dans une perspective
d’aménageur) mais peu et doit être approfondi.

Pour chacune, il est possible d’envisager un dégradé entre une modalité exclusivement
privée et une modalité totalement publique en passant par des régimes associatifs, coopératifs
ou communautaires, le partenariat public-privé et le cas où la nature publique est soumise à
des restrictions.
En superposant quatre schémas pour ces quatre dimensions il est possible de présenter
synthétiquement la nature d’un espace en y démêlant la part de public et la part de privé

Schéma 1 : Modèle de représentation de la nature d’un espace ouvert au public.

L’exemple proposé par le Schéma 1 est celui d’un lieu construit par un acteur privé
(investissement et réalisation de l’aménagement), qui dépend cependant du domaine public,
dont l’usage sera régulé après un accord entre le propriétaire public et l’aménageur privé et
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dont l’utilisation sera possible de façon publique mis à part des restrictions (issues d’un
règlement par exemple). Cela peut-être le cas d’un parking aménagé sur un terrain public.

3.2

À Leipzig, des formes de coopération public – privé originale côtoient des espaces plus
banals.

À partir de ce modèle une comparaison systématique de quelques espaces ouverts au
public est possible. Les lieux étudiés ont été choisis pour leur apport à la réflexion sur la
diversité des espaces ouverts au public à Leipzig. Il ne s’agit ni d’une typologie exhaustive ni
d’une démarche de synthèse telle qu’elle sera réalisée dans le paragraphe II.d.2.

Un certain nombre d’espaces urbains ne posent aucun problème d’interprétation : les
rues, les places et les parcs sont produits, demeurent la propriété et sont régulés par la
municipalité pour être mises à la disposition des habitants et des visiteurs comme des espaces
publics. Certes il arrive que certains travaux de voirie soient concédés dans le cadre de
marchés publics ou qu’un paysagiste privé contribue à un projet mais le maître d’œuvre, le
propriétaire et le régulateur demeurent publics. Les espaces privatifs (le jardin d’une villa par
exemple) ressortent du privé pour ces quatre dimensions. Les grands projets de partenariat
entre acteurs publics et privés comme celui de la gare principale (réalisé par un accord entre la
Deutsche Bahn, le groupe commercial ECE et les autorités municipales) voient l’ensemble de
leurs caractéristiques réglées par un accord. Dans la représentation schématique proposée par
Klaus Selle, on pourrait dans les trois cas faire figurer une ligne droite.
En revanche, c’est lorsque la droite devient une ligne brisée que les situations
présentées deviennent singulières et que ce mode de schématisation peut souligner l’évolution
de l’entremêlement du public et du privé dans les espaces ouverts au public. Ce sont ces cas
qui correspondent à des situations de tensions potentielles entre acteurs publics et privés ou à
des « réussites » que ces acteurs essaient de mettre en avant.
Pour plus de lisibilité, ces lieux sont présentés sous la forme de fiches. Les trois
premières correspondent à des relations entre public et privé dont la forme, bien que
singulière a contribué à former l’image urbaine de Leipzig. Les deux suivantes présentent le
cas de solutions expérimentées pour résoudre le problème des espaces qui se libèrent dans une
ville en contraction. La dernière est l’exemple même du lien qui peut s’établir entre une
politique d’aménagement et une promotion des « espaces publics », même sur une propriété
privée.
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a)

Kleingartenverein « Johannistal 1832 e.V. ».

Plus ancienne association de « petits
jardins » (Kleingärten), l’association de la
Johannistal met à la disposition de ses
membres des parcelles et ouvre des espaces
communs (y compris une aire de jeu pour
enfants) au public. Un règlement intérieur
gère la coexistence d’espaces publics et
privatifs et l’usage que les membres et les
visiteurs en font.
Le

cas

de

la

Johannistal

est

particulièrement intéressant car par rapport
aux « jardins ouvriers » traditionnels, il
s’agit d’un lieu où les espaces ouverts au
public jouent un rôle important (cf. Figure
Schéma 2 : Analyse de la nature de la Johannistal

10)

b) Passage du Specks Hof.
Le « Specks Hof » est un bâtiment
privé au sein duquel un passage ouvert au
public est aménagé depuis sa construction
débutée en 1909 (Hocquél, 1994). Le
passage

reste

ouvert

même

après

la

fermeture des boutiques (cf. Figure 11) mais
il existe un règlement intérieur.
L’usage de ces passages comme
lieux quasi-publics semble être renforcé
pour deux raisons : ils ont été sous la RDA
restaurés (après la guerre) et gérés de façon
publique mais surtout c’est leur poids
symbolique dans une Leipzig « ville des
passage »

qui

semble

avoir

joué.

Schéma 3 : Analyse de la nature du passage du Specks Hof
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Figure 10: les jardins de l’association « Johannistal 1832 e.V. ».

Figure 11 : une des entrées du passage de la Specks Haus
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c) Ritterpassage.

Ce passage se caractérise par la
difficulté de la perception de la limite entre
le domaine public et le domaine privé. Sur
l’image, trois éléments sont repérables qui
marquent le statut privé de ce passage : la
différence de revêtement (couleur des
pavés)

montre

la

différence

de

« production ». Le panneau à gauche est
présent devant tous les passages de la ville,
c’est un élément de mobilier urbain

Schéma 4 : Analyse de la nature du Ritterpassage

standardisé par la ville et qui indique les
activités privées présente dans le passage.
Enfin, c’est à travers les œuvres d’arts que
l’on peut prendre compte du caractère
privé de la production et de la propriété. En
effet, selon des plaques apposées aux murs,
il s’agit d’une initiative de la division
immobilier de la Deutsche Bank.

Figure 12 : Ritterpassage, vue en direction de la gare.
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d) Espaces verts temporaires.
Pour répondre au problème des
friches, notamment celles qui résultent de la
démolition d’anciens immeubles dans les
quartiers résidentiel du « Gründerzeit », la
ville de Leipzig a mis en place un système
d’accords contractuels de droit privé lui
permettant d’aménager ces espaces avec
l’accord des propriétaires pour les mettre à
la disposition du public dans des conditions
qui satisfassent le propriétaire et préserve
ses droits à un développement privé lorsque
le marché immobilier le lui permettra.
L’aménagement le plus fréquent
consiste en une allée (ainsi la friche n’est
Schéma 5 : Analyse de la nature des espaces temporaires. plus un obstacle à contourner pour les

riverains)

et

des

massifs

d’arbustes

d’entretien facile. Des places de stationnement pour les propriétaires ou les commerçants y
sont parfois adjointes.
Des modes d’aménagement et d’usages plus complexes peuvent naître de ce type
d’aménagements contractuels. C’est le cas de l’exemple présenté sur la Figure 13. Comme
toutes les surfaces temporaires, un panneau résume le contrat passé entre la ville et le
propriétaire (ici la société LWB, Leipziger WohnungsBau Gesellschaft, société immobilière
dont la ville est actionnaire majoritaire) : « Cette surface a été mise à la disposition de
l’association ‘‘ centre des mères ’’ et du voisinage pendant les horaires d’ouverture de
‘‘ centre des mères ’’ comme espace vert. Cet aménagement a été réalisé par des moyens
publics et des moyens de l’association ‘‘ centre des mères ’’ ».
Pour rendre compte de la diversité de situations, telle qu’elle apparaît par exemple
dans le dépliant Freiräume für Bürgerträume (Stadt Leipzig, 2005), on peut proposer de faire
figurer sur le Schéma 5 l’éventail des situations possibles. Dans tous les cas, ces contrats sont
temporaires et ces terrains ne sont pas concernés par les éventuels textes interdisant la
destruction d’espaces verts.
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Figure 13 : Jardin public aménagé sur une propriété privée à Plagwitz.

Figure 14 : L’espace vert entre la Peterstraße (située derrière le plan) et la Thomaskirchhof (place au fond
à gauche de l’image). Il s’agit d’un espace totalement privé, aménagé de façon totalement publique.
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e)

Le sort des espaces libérés par la rénovation urbaine à Grünau.

La rénovation urbaine du quartier
de Grünau, à l’Ouest de la ville, est un
exemple assez classique de l’exécution du
programme fédéral Stadtumbau Ost qui
permet de financer les mesures de
démolition, et, plus théoriquement que
pratiquement, les mesures de rénovation
des bâtiments et d’amélioration du cadre
de vie.
Contrairement au cas français, les
grands ensembles dépendent à Leipzig
majoritairement non de l’office municipal
du logement (LWB) mais de coopératives
de construction dont les plus anciennes ont
Schéma 6 : Analyse de la nature des espaces libérés par
la rénovation urbaine à Grünau.

été créées à la fin du XIXe, même si
l’essentiel de ces dernières sont nées dans

les années de l’après-guerre. Il s’agit donc d’acteurs installés sur la scène de l’immobilier. De
ce fait, ils peuvent agir de façon assez indépendante quant à l’aménagement des espaces
ouverts qu’ils possèdent et gèrent, y compris ceux qui résultent des destructions. Un des
problèmes lorsqu’il s’agit d’aménager de tels espaces est que leur caractère social est toujours
semi-public en l’absence de phénomène de résidencialisation bien que la propriété du sol
dépende de ces coopératives qui possèdent les immeubles, généralement de façon groupée
(c'est-à-dire que tous les habitants d’un groupe d’immeubles sont copropriétaires à travers la
coopérative de ces espaces publics). C’est de là que peuvent naître des conflits sur
l’aménagement et l’emploi de ces espaces, l’exemple classique étant celui des jeux d’enfants
qui peuvent être demandés par des membres de la coopérative n’habitant pas à proximité
immédiate du site et refusés par des membres plus âgés 1 .

1

Cet exemple a été présenté par Bernd Puckelwaldt lors d’une sortie de terrain (Stadtstrukturtypen) organisée
par Sandra Feller le 20 octobre 2006. Il s’agit d’un économiste de formation, ancien collaborateur du service
chargé de la construction de logements pour le secteur de Leipzig à l’époque de la RDA et habitant du quartier,
intervenant régulièrement dans le cadre de visites organisées par l’université.
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f)

Peterstraße -Thomaskirchhof.
Cet espace est assez exemplaire de
la collaboration entre les acteurs publics et
privés pour créer un espace favorable à la
fois au commerce dans le centre-ville et au
renforcement des espaces publics.
Le terrain appartient au propriétaire
du

bâtiment,

invisible

à

sur

la

photographie, qui borde cet espace vert,
son aménagement a été négocié avec les
services compétents de la ville de manière
à maintenir un espace vert dans le centreville (Komm, 2007). Comme espace
public, ce lieu est entièrement ouvert
quoique un certain nombre d’éléments
Schéma 7 : Analyse de la nature de l’espace vert compris
entre la Peterstraße et la Thomaskirchhof.

sont interprétables comme des limites
(quand on connaît la nature de cet espace).
C’est le cas des buissons qui forment une

haie discontinue qui sépare cet espace de la rue proprement dite. De même, du côté de la
Thomaskirchhof, les marches qui séparent la place de cet espace vert qui le surplombe d’un
mètre environ créent un effet de seuil. Cependant, du point de vue des pratiques, cet espace
est entièrement public : il abrite des bancs éloignés de toute entrée de boutiques, il est permis
de s’asseoir sur les pelouses où il est fréquent de voir des jeunes consommer de la bière, il
arrive que des musiciens publics jouent à proximité de la brasserie située derrière la fontaine.
C’est un espace où les touristes s’arrêtent fréquemment en raison du manque de bancs publics
dans les rues commerciales adjacentes (Peterstraße et Grimmaische Straße). Là où la place le
permet des cyclistes circulent parfois.
Ainsi, il apparaît que cet espace vert situé en terrain privé à une nature moins ambiguë
que les rues commerciales environnantes, lorsqu’elles sont aménagés de façon à promouvoir
la fonction commerciale. Cet exemple, aux côtés des cas précédents, montre comment il
devient parfois difficile de démêler le public et le privé à Leipzig, ville dont l’histoire et le
contexte difficile de transition a contribué à multiplier les compromis entre acteurs publics et
privés.
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4) Étude de l’insertion d’espaces ouverts au public à l’espace urbain.
Pour essayer d’appréhender la diversité de l’insertion des espaces publics aux espaces
urbains, nous avons essayé d’employer une analyse des correspondances multiples (ACM)
pour traiter des données qualitatives issues d’observations faites sur le terrain. Le choix des
sites observés et des facteurs de qualification a conduit à des résultats statistiquement
décevants, puisque dans le meilleur des cas nous ne sommes parvenus à expliquer à l’aide de
deux facteurs que 13,8 % de la variance. Néanmoins, ces résultats vont dans le sens des
hypothèses que l’on pouvait formuler sur l’insertion des espaces ouverts au public dans le
paysage urbain.

4.1

La nécessité de multiplier les facteurs qualifiants ces espaces.

Nous sommes partis de l’idée que pour caractériser l’insertion de ces espaces à
l’espace urbain il fallait certes appréhender la nature de l’espace (public, privé, privé ouvert
au public, etc…) mais encore prendre en compte :
•

L’ouverture réelle de ces espaces (accès libre, limité, etc…).

•

La situation dans l’espace urbain (carrefour, lieu isolé, etc…).

•

La fréquentation totale du lieu mais également la présence ou l’absence de
touristes, de cyclistes et de circulation automobile.

À ces informations nous avons également essayé d’ajouter des observations plus
spécifiques qui pouvaient aider à décrire l’insertion de ces lieux de manière concrète.
•

Les barrières physiques à l’accès (marches, obstacle représenté par des
axes de circulation à traverser, isolement du lieu).

•

D’éventuelles présences généralement considérées comme indésirables
(punks, exclus…).

•

La forme de sécurisation (présence policière sensible, faible, recours à la
vidéosurveillance, etc…).

•

La présence de musique de rue ou de musique diffusée par haut-parleurs.

•

La présence éventuelle de publicité dans l’espace urbain (vitrines, publicité
sur des supports des sociétés JC Decaux et Ströer).

•

La qualité des aménagements urbains et leur adaptation à l’usage du lieu.

•

La présence éventuelle d’utilisations festives de l’espace.
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•

La classe du quartier selon la CAH de la première partie.

Chaque critère était caractérisé de 3 à 5 modalités et 52 lieux pris à travers la ville
(essentiellement dans le centre et les quartiers péricentraux) étaient considérés.
À travers cette procédure, on espère retrouver un certain nombre de résultats déjà
envisagés comme la présence d’un dégradé presque continu entre aménagements de nature
public et privés ou la forte hétérogénéité des espaces publics du centre-ville et de ses
environs.
En raison de la mauvaise qualité de nos résultats, il faudra essayer de comprendre,
d’une part, ce qu’ils signifient, et d’autre part essayer de réfléchir à cette insertion des espaces
ouverts au public dans le tissu urbain sous d’autres aspects.

4.2

Un aperçu de la diversité des espaces ouverts au public.

Si l’on reprend les résultats de l’ACM (résumés en annexe), il est possible de repérer
que même si les résultats sont assez peu significatifs, certaines modalités se distinguent de
façon suffisante pour être interprétées (cf. Figure 15).

Individus et modalités (axes F1 et F2 : 13 %)
5

4

Caractéristiques centres
commerciaux

-- axe F2 (6 %) -->

3

2

1

0

Caractéristiques
des espaces
verts

-1

Caractéristiques espaces publics du centre-ville
-2
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

-- axe F1 (8 %) -->

Figure 15 : Résultats de l'ACM sur les espaces ouverts au public.
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Ainsi, les centres commerciaux se distinguent par le fait qu’ils partagent entre eux
pratiquement les mêmes caractéristiques. Sur l’axe 1, qui croît avec la fréquentation, la
surveillance ou l’organisation d’événements festifs, ils sont assez proches des espaces publics
du centre-ville mais à l’opposé des espaces verts ; sur l’axe 2 qui sépare les espaces publics et
privés et le degrés d’ouverture des espaces, les espaces réellement publiques se séparent assez
naturellement des autres. Au total, cette procédure statistique ne fait que confirmer les points
peu discutés dans les modes d’insertion des espaces ouverts au public dans la ville.
En revanche, elle invite à réfléchir aux grandes différences qui peuvent opposer deux
espaces ouverts au public (presque) contigus. Le meilleur exemple étant le couple formé par
la Peterstraße et le Petersbogen. Dans le plan des deux principaux facteurs, les deux lieux sont
séparés par une distance euclidienne de 3,26 unités contre, par exemple 1,9 entre
l’Augustusplatz et la Stuttgarter Allee, axe piétonnier de Grünau ou 2,3 entre la Reichstraße,
rue du centre-ville et la Rosental, une zone boisée entre le centre, Gohlis et l’Elster. Cela
témoigne de la spécificiité du centre-ville où des espaces très différents coexistent et sont
parfois, dans les pratiques quotidiennes, presque confondus puisqu’en raison des travaux du
City-Tunnel et de la condamnation de rues parallèles à l’axe du Petersbogen, le rez-dechaussée de ce dernier peut être employé comme espace de circulation piétonne à l’image
d’une rue plus que d’un centre commercial.

Le recours fréquent à des formes de collaboration entre le public et le privé à Leipzig
pour réaliser des espaces ouverts au public contribue donc à juxtaposer des espaces de nature
complexe et très différente (cf. p.50). De même, les événements festifs dans le centre font se
succéder des utilisations et des perceptions très différentes des espaces publics à peu de temps
d’intervalle. Un des meilleur exemple est la fréquentation nocturne des rues du centre, très
dépendantes des manifestations organisées. Il semble donc qu’une étude approfondie des
phénomènes de discontinuité spatiale et temporelle dans l’insertion des espaces publics au
tissu urbain pourrait être menée. De tels phénomènes ont pu contribuer à la faiblesse des
informations apportées par notre ACM du mode d’intégration des espaces ouverts au public à
l’espace urbain. Ils amènent en tous cas à reconsidérer les termes de la discussion sur les
espaces publics.

À la lumière des relevés que nous avons dû faire pour réaliser cette étude statistique,
nous pouvons essayer d’apporder le problème de la « privatisation des espaces publics ». Il est
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certain qu’il apparaît que le mode de vie périurbain et son exemple canonique nord-américain
peut se caractériser par un déclin des espaces authentiquement publics. Si en Europe « les
événements sociaux quotidiens [doivent pouvoir] être atteints à pied », comme le constatent
R. Kazig, A. Müller et C.-C. Wiegandt dans un article commun (2003), cela peut
vraisemblablement se justifier par une conception et une pratique différente de la ville dont
l’image est encore associée plus fortement à ces espaces publics qu’à tout autre chose. Dans
ce contexte, ce que révélerait le cas de Leipzig est l’ambiguïté de certains espaces urbains
européens, notamment ceux issus de la transition post-socialiste. Les centres-villes y ont
connu le rapprochement réciproque de la rue et du mall à travers les investissements publics et
privés. Parfois les deux concepts se recoupent où se chevauchent (comme à travers les centres
commerciaux intégrés au centre urbain). Ce rapprochement est parfois dénoncé, on a même
pu relever en mai des appels à manifester sur une place de Leipzig contre cette « privatisation
des espaces publics ». Cependant, le mode de vie urbain européen s’appuie encore sur un
usage de l’espace public où le piéton (et plus encore le vélo qui en Allemagne joue un rôle
important) exige des espaces proprement publics entre ces lieux ouverts au public. L’image
du mur de pierres dont l’espace public serait le ciment s’imposerait alors sur celle de
l’archipel d’espaces privés reliés par des réseaux de routes pour automobiles associé au
périurbain.

Dans ce contexte, ce qui caractérise la ville de Leipzig peut se résumer en trois points :
Ville européenne, Leipzig a bénéficié d’une attention particulière des pouvoirs publics
au maintien d’espaces publics de qualité et d’une vie commerciale dans le centre historique.
Ville en contraction à l’issu de la crise économique de la transition, Leipzig peine à
maintenir la cohésion de son tissu commercial et urbain en dehors du centre, d’où des
utilisations originales de l’espace public dans certains quartiers mais aussi le succès de
certaines formes de développement périurbain qui ont contribué à renforcer cette faiblesse de
certains quartiers.
Enfin, le contexte politique et économique de la transition a conduit les autorités
municipales à s’appuyer sur des acteurs privés pour réaliser le rénovation ou la construction
des infrastructures commerciales voire de certains espaces destinés à un usage public, en effet,
dans les années 1990 ces derniers possédaient une expertise dont ne disposaient pas encore les
pouvoirs publics et dans les années 2000 les difficultés financières de la ville et du Land
rendent nécessaire de trouver des investisseurs privés avant d’envisager un projet.
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III) Mesure et démesure de la centralité à Leipzig.
La seconde partie a permis de faire apparaître l’importance du rôle du centre à
l’échelle de la région urbaine ainsi que de la politique d’aménagement qui visait à développer
des centres de quartier. Cela nous conduit à nous interroger sur la centralité dans deux
directions. Premièrement il faut se demander comment s’organise la centralité à travers un
espace urbain en contraction. Deuxièmement, il semble important de poursuivre cette
réflexion à une autre échelle en essayant de voir comment le pôle urbain de Leipzig s’affirme
à l’échelle régionale et européenne. En effet, la stratégie de développement de Leipzig doit
prendre en compte les potentiels et les freins qui résulte de sa centralité commerciale et de ses
espaces publics, surtout lorsque la ville essaie de se projeter au rang de métropole, comme
lorsqu’elle a présenté sa candidature malheureuse aux Jeux Olympiques de 2012.

a)

La structure commerciale de Leipzig : réseau maillé ou archipel d’espaces
ouverts au public foncièrement inégaux ?
À travers le plan de développement urbain des centres, nous avons vu (cf. Carte 3

p. 51) comment les projets des services d’aménagement envisageaient d’accompagner un
développement du commerce sous la forme d’un réseau maillant l’espace urbain à partir de
centres hiérarchisés. Cependant, il faut essayer de mettre en rapport ce projet avec la situation
des différents espaces urbains. Pour cela, on peut s’appuyer sur des données statistiques à
l’échelle de ces centres de quartier et à l’échelle des quartiers tout entiers. On peut également
essayer d’évaluer la qualité de ces centres de quartiers qui n’accueillent pas tous les mêmes
commerces et qui bénéficient d’un traitement des espaces publics différents, selon qu’ils
consistent en une rue commerçante ancienne, en une rue commerçante dans un quartier en
rénovation ou en un centre commercial de proximité.

1) Quelle mesure(s) de la centralité ?
Pour rendre compte de la centralité, il est possible de se baser sur divers indicateurs,
plus ou moins facile à mettre en œuvre. L’un des indicateurs les plus fréquemment employés
en Allemagne correspond au rapport entre un indice commercial basé sur le chiffre d’affaire
des commerces de détail et la consommation des ménages, généralement multiplié par un
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coefficient pour obtenir une moyenne nationale de 100 1 (Komm, 2007). Cet indice a par
exemple servi à établir les statistiques par Versorgungsraum (cf. p. 51) que publie le service
d’aménagement de la ville dans son rapport de suivi du plan de développement urbain des
centres Einzelhandelentwicklung (Stadt Leipzig, … , Stadtplanungsamt, 2004).
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Figure 16 : Indices de centralité des Versorgungsräume.
Données : Stadt Leipzig, Dezenat Bau und Planung, Stadtplanungsamt, 2004.

L’utilisation de cet indice permet de saisir déjà la place singulière qu’occupe le centre
dans le commerce à l’échelle urbaine, et ce d’autant que la maillage des Versorgungsräume
est assez large pour éviter une surévaluation du centre contrairement à un maillage par
quartier : le maillage employé ici est assez grand pour englober 35 000 habitants. Il confirme
également la faiblesse du commerce en dehors du centre-ville. Les centres de quartier n’ont
certes pas tous vocation, comme on a pu le voir (cf. Tableau 3 p. 52), à offrir tous les types
d’offres commerciales. Néanmoins, le cas de l’espace Nord-Ouest, par exemple, qui avec un
indice inférieur à 50 montre bien la faiblesse d’un maillage commercial qui conduit les
ménages à effectuer la moitié de leurs achats en valeur dans d’autres quartiers ou dans
d’autres espaces commerciaux, à l’approximation près détaillée en note. Cela peut peut-être

1

Puisque l’argent que les ménages consomment se transforme en chiffre d’affaire pour les commerces, on peut
assimiler cet indice au pourcentage d’achat que les ménages résidant dans l’espace étudié y effectuent, à
condition de négliger les effets du tourisme ou de comportements d’épargne non homogènes à l’échelle
nationale.
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s’expliquer par le fait que la zone Nord-Ouest est à proximité du centre commercial Nova
Eventis et à quelques dizaines de minutes de route de Halle.
Pour essayer de mieux comprendre l’influence du centre et pour essayer d’affiner cette
étude, on peut essayer d’employer la méthode proposée par Marianne Guérois et Renaud Le
Goix (2000) dans un article sur la multipolarité des centres métropolitains en France. Pour
mettre en évidence cette multipolarité, les auteurs rapportaient une valeur rendant compte de
la densité spatiale des infrastructures commerciales d’un territoire (commune ou quartier) à la
moyenne des densités dans la région urbaine concernée. Dans le cadre des villes françaises, ils
employaient comme indice de l’importance commerciale le nombre de commerces. En raison
des disparités qui demeurent à Leipzig dans la surface de vente, il nous a paru judicieux
d’employer plutôt cette dernière. On obtient ainsi un indice de centralité globale, quartier par
quartier. Pour obtenir des résultats plus satisfaisant et plus clairs encore, il faut pouvoir
rapporter cette centralité globale de chaque territoire pris en compte à celle de ses seuls
voisins. En l’absence des outils informatiques permettant d’effectuer ces calculs de manière
correcte (c’est-à-dire en travaillant sur des distances réelles et non des distances
topologiques), nous ne présentons ici qu’un travail sur cette centralité globale. Nous avons pu
travailler avec des données récentes, puisque le recueil statistique des quartiers (Stadt Leipzig,
Amt für Statistik und Wahlen ed., 2006b) nous a fourni des données de 2004 et/ou de 2005.
On a ainsi obtenu deux cartes que l’on pourra comparer à une troisième qui applique le
même procédé à un service de proximité à travers un calcul de la centralité médicale (à partir
du nombre de médecins installés dans les quartiers).
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Carte 4 : Centralité globale commerciale par quartiers d'après la surface de vente.
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Carte 5 : Centralité globale des commerces alimentaires par quartiers d’après la surface de vente.

Carte 6 : Centralité globale de la médecine de ville par quartiers d'après le nombre de médecins.
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La Carte 4 montre la très forte concentration du commerce dans le centre historique :
presque 25 fois plus importante que la moyenne. Le poids des centres commerciaux de
Paunsdorf et de l’Allee-Center à Grünau-Mitte sont également facilement identifiables. De
façon assez prévisible, le Paunsdorf Center qui accueille de grandes surfaces consacrées au
jardin, à l’électroménager mais dispose d’une offre moins large en matière d’alimentation
pèse moins dans la centralité de ce type de commerce. Dans les quartiers du Gründerzeit, le
commerce alimentaire repose encore de façon non négligeable sur un commerce de proximité,
à travers des superettes (notamment tenues par Konsum), des boutiques comme à Schleußig
ou à Reudnitz, dont certaines sont tenues par des Turcs ou des commerçants venus de pays
arabes comme le long de l’Eisenbahnstraße (Neustadt et Volksmarsdorf) ou de la Karl-HeineStraße (Plagwitz). De ce fait, il se rapproche davantage de la carte de la répartition de la
population (cf. Carte 7). Les quartiers rattachés à la ville en 2004 conserve une très faible
centralité, même lorsqu’ils accueillent une densité de population non négligeable.

Carte 7 : Densité de la population

Si l’on essaye d’identifier des formes de multipolarité, le poids des grands centres
commerciaux aux côtés du centre-ville est assez clair. Plagwitz et Lindenau bénéficient d’une
centralité non négligeable, sûrement due au phénomène de discontinuité urbaine produit par la
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forêt et les parcs du lit majeur de l’Elster qui conduit à réduire l’accessibilité des commerces
des quartiers voisins. D’autres quartiers, comme celui de Lößnig au Sud de la ville semble
jouer un rôle de centre local, sûrement en raison d’une plus forte densité de population qui
assure la base de la clientèle.
Néanmoins, la portée de cette multipolarité est en partie limitée lorsqu’on analyse la
centralité de l’offre médicale de ville. Alors que la Carte 5 et surtout la Carte 4 montraient une
discontinuité nette autour du centre, le centre « faisant le vide »

autour de lui, l’offre

médicale, telle qu’elle apparaît dans la Carte 6 (fonction croissante de la densité de population
et du niveau de vie dans les quartiers) est plutôt marquée par une forte continuité, les
discontinuités pouvant s’expliquer par la présence d’emprises ferroviaires (Zentrum NordOst) ou des anciens sites de foire (Zentrum Süd-Ost). De même les discontinuités entre
Connewitz, Schleußig et les quartiers voisins sont dues à l’importance des espaces boisés.

Au total, si on constate que la population se regroupe sous la forme de groupes de
quartiers proches du centre où la densité de population et à partir desquels un gradient de
densité centre-périphérie est facilement identifiable, la centralité commerciale semble
dominée par le centre historique dont le commerce représente aujourd’hui la fonction
dominante et, dans une moindre mesure, par les centres commerciaux issus de la transition
compris dans les limites de la ville. L’ensemble de l’espace urbain est cependant pris dans des
logiques à l’échelle régionale où la centralité de Leipzig doit subir l’influence de celles de
grands centres commerciaux (Nova Eventis) et de la ville de Halle. Ce sont essentiellement
les quartiers périurbains du Nord et de l’Ouest qui dépendent ainsi d’une centralité extérieure.

2) La centralité est plus éclatée qu’articulée.
Dès lors, on peut s’interroger sur l’adéquation du concept de « centres de quartier »
employé par les services d’aménagement de la ville avec le fonctionnement réel du
commerce. Pour cela, on peut se baser sur les instruments de suivi du commerce que publie
ou fait publier la ville : le « monitoring du commerce » (Stadt Leipzig, Dezenat
Stadtentwicklung und Bau, Stadtplanungsamt, 2004) tout comme les « passeports » de chaque
centre, réalisés par la société GMA et publié à la rubrique « centre » du site Internet de la
ville.
Il faut tout d’abord constater l’hétérogénéité de ces centres qui ne sont pas tous en
mesure d’exercer le rôle qui leur est dévolu sur les plans d’aménagement.
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Dans le cadre de la perte d’habitants de la plupart des quartiers construits entre la fin
du XIXe et le début du XXe siècle, il demeure peu de rues commerçantes dont la longueur
dépasse les 500 mètres, en dehors du centre et de ses abords. La seule vraie exception est la
Karl-Liebknecht Straße, rue construite au début XXe dans les faubourgs Sud de la ville, entre
le centre ancien et Connewitz. C’est la seule rue qui conserve aujourd’hui les caractéristiques
d’une « rue faubourg » (Fleury, 2004 pour le concept, cf. Leipzig Atlas p. 152 et 153 pour
l’histoire urbaine de la rue) avec dans une bien moindre mesure la Karl-Heine Straße de
Plagwitz. Sur plus de 2 km, elle accueille plus de 120 commerces, plusieurs dizaines de
services et plus d’une trentaine de cafés et de restaurants et est au cœur de la vie étudiante.
L’essentiel des centres se présentent donc sous la forme d’une portion de rues où des
commerces encore ouverts contrastent avec les rues adjacentes où ils n’existent souvent plus.
Même au sein des centres, le nombre de commerces peut être limité. Jusqu’à l’ouverture du
centre commercial Kaufland, le centre de Reudnitz ne comptait qu’une surface de vente totale
que d’un millier de mètres carrés pour vingt commerces (même s’il était plutôt bien équipé en
structures de loisirs et en services à la personne et qu’à peu de distances sont implantés deux
supermarchés). La qualité de l’offre en termes de service semble être un moyen assez efficace
pour distinguer les centres de quartier. Ainsi, dans les quartiers en difficulté, les bars à paris
sportifs et les boutiques offrant des jeux d’argent peuvent être trois fois plus nombreux que les
boulangeries (Eisenbahnstraße). Nous n’avons pu mener une étude approfondie à ce sujet, car
dans la mesure où les statistiques publiées sur les centres de quartier par les services
municipaux font dans ce domaine un large emploi d’euphémismes, un relevé original intégral
des centres de quartier aurait été nécessaire.
Les commerces traditionnels sont souvent complétés par une ou plusieurs grandes
surfaces ou un petit centre commercial comme les Gohlis Arkaden au Nord du centre ville.
Ces petits centres commerciaux à Leipzig sont au nombre d’une douzaine, construits dans les
années 1990 dans les quartiers où l’on pouvait espérer une clientèle solvable suffisante et sur
un modèle que l’on retrouve à travers l’ancienne Europe de l’Est (on peut citer par exemple le
centre construit sur la place Charles, au Sud du centre historique de Prague). Ils sont
généralement bâtis dans une architecture de style contemporain et s’intègrent plutôt bien au
paysage urbain. Les centres commerciaux de type Kaufland sont eux une apparition assez
nouvelle. L’intérieur est dépourvu de toute marque de l’urbain (ils sont identique aux
hypermarchés des périphéries des villes du monde entier) et l’extérieur répond tout juste aux
normes d’urbanisme. Ils sont apparus dans les années 2000, lorsque la municipalité n’a plus
pu refuser les permis de construire à des investisseurs qui apparaissent parfois comme les
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seuls recours pour sauver certains centres de quartier comme lieu du commerce (Komm,
2007). Il est clair que cette évolution contribue à réévaluer à la baisse les exigences liés à la
qualité des espaces ouverts au public, mais il est impossible de refuser un investissement qui
respecte les cadres juridiques, d’autant que les investisseurs qui agissent à l’échelle
européenne maîtrisent souvent mieux le droit que les services administratifs et les instances
politiques locales.
Au milieu des quartiers construits à l’époque de la RDA se trouvaient parfois des
centres de quartiers qui incluaient déjà des formes de commerce proches de supermarchés,
lorsque de tels centres étaient présents, ils ont été renforcés et conservent de l’importance à
l’échelle locale. Au Nord de Paunsdorf, le centre de quartier de la Goldsternstraße a ainsi été
agrandi en 2001 pour répondre aux besoins d’une population environnante de 13 000
personnes habitant essentiellement la partie de ce quartier de grands ensembles la plus
éloignée du Paunsdorf Center, comme le rapporte l’un des « passeports » établis par la GMA
pour le Stadtplanungsamt
Ainsi, les objectifs de centralité fixés à chaque centre de quartier ne trouvent pas
toujours leur réalisation concrète et la diversité de situation des quartiers et des centres
contribue à rendre difficile une articulation réelle des centres.
Pour prolonger cette étude, nous avons essayé de figurer les aires d’influence des
différents centres de quartier. Pour cela nous nous sommes servis d’une fonctionnalité du
logiciel Philcarto. En l’absence de données pour étalonner le modèle proposé par le logiciel,
le résultat obtenu n’a pas de valeur scientifique mais il peut aider à mieux saisir les disparités
dans le réseau des centres de quartier qui laissent mal desservis certaines parties de la ville
(Nord-Ouest et Sud-Est) ou font apparaître la forte concurrence entre centres anciens et
nouveaux dans certains quartiers (comme à Grünau ou au Nord du centre-ville). Comme cette
carte tient comte de tous les niveaux de centralité (sauf le plus faible), le rôle joué par les
commerces de biens de consommation courante et d’alimentation y est important.
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Carte 8 : les centres de quartiers et leur aire d'influence calculée à partir de leur surface de vente.
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b)

Dans une ville confrontée à une dédensification de son tissu urbain, les
espaces publics sont au cœur des efforts pour « sauver la ville ».
Dans une ville concernée par le phénomène de contraction urbaine, on ne peut se

concentrer d’opposer les centres à une périphérie, il faut également opposer les centres aux
interstices qui se créent au sein du tissu urbain.
Dès lors, la centralité ne doit pas seulement s’étudier comme liée à la fonction
commerciale mais doit se rattacher à l’idée de fréquentation des espaces. Plus concrètement,
la fonction commerciale n’est pas seule à polariser l’espace. Un espace public, surtout dans
une ville où des espaces vides se libèrent et perforent le tissu urbain, peut créer quelque chose
proche d’une centralité, lorsqu’il est fréquenté pour les loisirs par exemple.
C’est dans cette perspective que se réalisent de nombreux projets publics et privés,
notamment dans les deux secteurs qui bénéficient le plus des interventions publiques, dans les
quartiers du Gründerzeit de l’Est et de l’Ouest de la ville. Nous avons déjà pu évoquer les
accords de droit privé pour transformer en espace public les terrains en friche ou l’utilisation
de la fête pour créer du lien social autour de projets de quartier, comme sur le Neustädter
Markt – place qui par ailleurs n’accueille plus ni de marché, ni de boutiques. D’autres projets
comme celui des « Wächterhäuser » (maisons de gardiens) lie de même la volonté de trouver
des formes contractuels qui permettent de ne pas laisser à l’abandon des lieux (en l’espèce des
bâtiments) en associant des privés (un propriétaire et la personne à qui le bâtiment est mis à
disposition) de manière à assurer l’entretien des lieux et à agir sur l’espace public (puisque
l’occipant doit développer des projets culturels, festifs en impliquant le tissus associatif local
et en ouvrant le bâtiment au public à diverses occasions) 1 .
L’impact de ces différentes mesures sur l’espace public est réel : début 2005, 90
contrats de mise à disposition de 150 espaces verts temporaires étaient signés (cf. Stadt
Leipzig,

Dezernat

Stadtentwicklung

und

Bau,

Amt

für

Stadterneuerung

und

Wohnungsbauförderung, 2005,). Même si seulement six de ces projets ont été déjà menés à
bien, les Wächterhäuser font partie du programme Deutschland Land der Ideen, qui assure la
promotion d’idées innovatrices à travers l’Allemagne sous le patronage du président de la
République et avec le soutien de grandes entreprises, la Deutsche Bank et le groupe de presse
Die Welt parrainant l’initiative de ces « maisons de gardien ».

1

Les termes des accords de droit privé réalisés sous l’égide de la municipalité sont disponibles sur le site de
l’association « HausHalten e.V. » qui coordonne les différents projets (cf. bibliographie).
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Des actions strictement publiques sont également menées comme le réaménagement
d’espaces verts, le parc du Rabet (4,6 ha.) étant l’exemple le plus significatif (cf. Figure 17).
Ce dernier, depuis la destruction d’immeubles abandonnés longeant l’Eisenbahnstraße longe
un des « centres de quartier » de la politique de soutien au commerce. Il est au cœur des plans
d’aménagement et de rénovation urbaine des projets de l’«Est de Leipzig » (Leipziger Osten,
cf. Stadt Leipzig, Dezernat Stadtentwicklung und Bau, Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung, 2005, notamment p. 6 et 7).
Les points forts et les limites de cette politique de création de nouveaux espaces
publics pour augmenter l’attractivité des quartiers et créer des lieux susceptibles d’être au
centre de pratiques quotidiennes urbaines apparaît vite sur le terrain. Ainsi, le très grand
nombre d’aires de jeu pour les enfants (394 sur toute la ville alors qu’il y a en 2005 un peu
moins de 30 000 jeunes de 5 à 15 ans), en augmentation de 10% entre 2001 et 2005, a pour
effet que même le week-end certains bacs à sable ou cages à écureuils sont délaissés, dans le
cadre d’une vrai concurrence qui profite aux lieux les mieux équipés, les plus accessibles et
où les enfants sont susceptibles de rencontrer plus de compagnons de jeux. Cela se vérifie
notamment à l’Est de la ville, les dix quartiers du secteur Est ont vu en le nombre d’aires de
jeu qu’ils abritent augmenter de 20% en 5 ans alors même que la population y stagne (Stadt
Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen ed., 2006, p. 176). À cette « concurrence » des espaces
publics s’ajoute une forme de « spécialisation » puisque leur abondance permet une séparation
nette entre les usages. Ainsi le Rabet où l’on retrouve hors des heures d’école des familles
avec des jeunes enfants est depuis son réaménagement en contact direct avec deux autres
espaces verts. Dans l’Elsapark, on rencontre en semaine des gens promenant leur chien et le
week-end des familles avec des enfants un peu plus âgés qu’au Rabet (est-ce dû au panneau
de basket ?). Enfin, l’extension du Rabet sur l’Eisenbahnstraße est le refuge de chômeurs qui
s’y installent à la journée pour y boire des bières, en profitant de la proximité d’une épicerie
bon marché.
Les projets de renouvellement urbain à Leipzig s’appuient donc de façon non
négligeable sur une attention aux espaces publics dans le but de les mettre au centre des
espaces vécus et fréquentés et, par là, augmenter la qualité de vie des quartiers. L’abondance
des espaces publics qui peut en résulter est favorable à des situations de concurrence et de
spécialisation des espaces selon les pratiques qui semble confirmer le rôle de certains espaces
publics dans une forme de « centralité » liée essentiellement aux activités de loisirs. Cette
lecture dont la validité est liée à la situation de certains quartiers de Leipzig et aux politiques
publiques qui y sont menées illustre cependant l’imbrication de logiques non-commerciales
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dans la formation d’une centralité de certains lieux qui sont essentiellement des lieux publics.
Dans cette perspective, le cas de Leipzig est l’exemple même d’une ville où des espaces
privés deviennent accessibles au public pour renforcer le tissu urbain.

Figure 17: Parc du Rabet (Neustadt-Neuschönefeld).
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c)

Les espaces publics et commerciaux de Leipzig restent en deçà des efforts
d’une ville qui aspirerait à être une métropole européenne.
Seule ou au sein d’un « triangle de Saxe » avec Dresde et Chemnitz, la ville de Leipzig

souhaite s’affirmer comme une métropole européenne. Cependant, il faut constater que le
commerce et les espaces publics qui ont permis à la ville de restaurer son image à l’issue de la
transition restent ceux d’une grande ville à l’histoire culturelle riche plus que d’une vraie
métropole.

1) La ville de Leipzig est très touchée par la standardisation des formes de
commerce du centre-ville.
Nous avons pu voir le rôle essentiel des enseignes des grands groupes allemands et
internationaux dans les rues commerçantes du centre-ville (voir le paragraphe II)b)1.1 p.33).
En 2003, le taux de filialisation en centre-ville est de 52% de la surface et 35% des entreprises
(Stadt Leipzig, Dezenat Bau und Planung, Stadtplanungsamt, 2004). Cependant, l’essentiel
des commerces indépendants se concentrent en quelques lieux précis : les arcades sous
l’ancienne mairie ou la Nikolaistraße. Les centres commerciaux de centre-ville, comme les
Promenaden, le Petersbogen et les projets existant sur le Brühl ne se distinguent en rien de
centres commerciaux périphériques et accueillent plus de 80% de filiales. Le renforcement de
la filialisation apparaît aussi dans le secteur hôtelier, au profit de bâtiments construits ou
rénovés dans les années 1990 par des investisseurs internationaux (Accor ou Rezidor) alors
que les hôtels historiques Astoria et Polonia n’ont pas survécu à la transition économique.
De ce fait, l’originalité de Leipzig par rapport aux villes qui occupent une place proche
dans le réseau urbain ne repose que sur les infrastructures et les activités culturelles et
éducatives, les monuments historiques, la foire et les espaces publics. Ce manque d’originalité
est à rapprocher de la faible centralité selon l’indice que nous avons repris page 71. Jusqu’à
présent, dans un contexte de chômage élevé, les pouvoirs publics ont cherché à attirer des
activités plus qu’à les choisir, on peut voir cet aspect à l’œuvre dans la présentation du projet
du centre commercial du Brühl (GMA ed., 2007) : l’enjeu est la capacité de la ville à
« supporter » (ertragen) un nouveau centre commercial plus qu’à une réflexion sur une
politique qui promeuve l’originalité de la ville. En cela, la politique de développement du
centre ne correspond pas toujours à la politique de marketing urbain qui met en avant une
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ville de l’originalité à travers le slogan « Leipziger Freiheit » et les œuvres de l’artiste
Michael Fischer qui envahissent les espaces publics (recouvrant des bâtiments abandonnés, cf.
Figure 18, des murs aveugles et même l’espace public virtuel du site Internet de l’office de
tourisme).
Cette discordance entre des aspirations parfois contradictoires apparaît aussi dans la
recherche de lieux et d’événements susceptibles de conférer à la ville une centralité
métropolitaine.

Figure 18 : Immeuble abandonné sur le Ring à proximité de la gare recouvert pour la coupe du monde
d'une oeuvre de Michael Fischer modifiée en l'honneur de la visite du Dalaï-Lama en mai 2007.
Cette visite avait été en grande partie organisée par le quotidien Bild qui avait à cette occasion
installé tapis rouge, podium et drapeaux à son nom autour de la mairie où était reçu la
personnalité, exemple d’une festivité réalisée grâce à des moyens privés, organisée sur l’espace
public avec le soutien des autorités publiques et une protection policière importante..
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2) Quels lieux pour une centralité métropolitaine ?
S’il est une phrase qu’aiment à citer les habitants de Leipzig, c’est celle de Goethe
« Mein Leipzig lob ich mir ! / Es ist ein klein Paris… » (extrait des vers 2171 et 2172 du
Faust prononcé dans la pièce par un habitant: « Je me félicite de ma ville de Leipzig ! C’est
un petit Paris… »). Cette comparaison dont on laissera les lecteurs juger de la pertinence
permet de comprendre cependant le sens d’un certain nombre d’initiatives comme la
candidature aux Jeux Olympiques de 2012 qui était présentée comme l’occasion d’achever la
rénovation urbaine et la modernisation des espaces publics et une aubaine à court terme pour
le commerce et à long terme pour toutes les activités soutenant le statut de métropole régional
de Leipzig.
Il peut être assez intéressant de constater la multiplication de projets qui désormais
visent à promouvoir un statut métropolitain, et ce alors que les quinze premières années qui
ont suivi la réunification avaient plutôt donné à des projets urbains plus banals, d’importance
locale ou régionale, à travers les évolutions commerciales que nous avons pu étudier ou celles
de l’immobilier et de la rénovation urbaine. On peut ainsi citer les travaux de la construction
d’un nouveau bâtiment principal de l’Université sur l’Augustusplatz dont la livraison est
prévue pour 2009 (une partie du rez-de-chaussée abritera des boutiques selon les termes du
permis de construire affichés devant le chantier), ceux de la rénovation du stade pour la
Coupe du Monde de football de 2006. Hors des limites de la ville mais dans la région urbaine
de Leipzig, un des trois pôles mondiaux du transporteur DHL se construit le long des pistes de
l’aéroport de Leipzig-Halle.
Tout comme le manque d’originalité du commerce de centre-ville soulignait la
difficile affirmation de la centralité régionale pour Leipzig, la nature de ces investissements à
portée internationale montre à la fois l’ambition et les limites des aspirations de développer
une centralité métropolitaine à Leipzig. Ainsi, la logistique et l’industrie automobile (puisque
Porsche et BMW se sont installés à Leipzig depuis le début des années 2000) même
lorsqu’elle ont une portée mondiale (comme le centre de DHL ou l’usine d’assemblage final
de toute les Porsche Cayenne) ne sont pas réellement des fonctions métropolitaines et la
centralité qu’elles créent n’est pas celle qu’espérait accueillir Leipzig du début des années
1990 lorsqu’elle visait la place de « deuxième ville des affaires en Allemagne après
Francfort ». Enfin, la métropole en réseau due constitue le « triangle de Saxe » est sur bien
des thèmes plus un projet (vieux de 12 ans désormais) qu’une réalité fonctionnelle. À ce
propos, on peut se référer à une publication commune du ministère allemand de l’équipement
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(BMVBS) et de l’office fédéral pour la construction et l’aménagement (BBR) qui montre les
limites de ce concept (BMVBS et BBR ed., 2006 1 ) en juxtaposant les études de chercheurs
européens (dont les travaux de P. Cicille et C. Rozenblat et leurs pendants allemands et anglosaxons).
Leipzig manque donc de lieux où sont en jeu des fonctions réellement métropolitaines
dont le rôle à l’échelle de l’Europe médiane soit comparable à celui que jouait autrefois la
foire. Un symbole peut en être le City-Tunnel, tunnel réalisé sous la ville pour relier à grands
frais les voies de chemin de fer du Nord et du Sud. Alors même que les trains à grande vitesse
Munich - Berlin sont obligés de faire demi-tour à la gare de Leipzig, ce tunnel ne sera
normalement ouvert qu’à la circulation régionale et plus que l’accessibilité du centre de
Leipzig, c’est celle des autres villes de l’Allemagne médiane qui en sera augmenté…

Au total, il apparaît donc que la centralité commerciale à Leipzig est dominée de façon
très importante par le centre historique qui a bénéficié de copieux investissements publics et
privés et d’une concertation dans les actions menés par les investisseurs et les pouvoirs
publics. Si une forme de multipolarité peut apparaître, notamment autour de centres
commerciaux de grande taille, cette dernière ne suffit pas à assurer à Leipzig un poids dans
l’espace commercial de l’Allemagne médiane à la mesure de sa taille. À l’échelle des
quartiers, la politique des centres a des résultats mais ne parvient pas toujours à créer des lieux
forts, ceux-ci émergent surtout quand un soutien massif est accordé aux espaces publics
comme dans les programmes de rénovation urbaine de l’Ouest et de l’Est de Leipzig. À
l’échelle régionale et européenne, la ville de Leipzig essaie d’acquérir un statut de métropole,
seule ou avec les deux autres grandes villes saxonnes Dresde et Chemnitz. Si des succès ont
pu être obtenu dans la compétition pour attirer de nouvelles activités, celles-ci ne sont que
rarement des fonctions métropolitaines, malgré la présence de quelques centres de recherche
de niveau européen grâce à l’université. Ainsi, à toutes les échelles Leipzig apparaît comme
une ville où les efforts conjugués des acteurs publics et privés pour renforcer la centralité de
la ville se heurtent aux héritages de la difficile transition post-socialiste mais produisent
souvent à l’échelle locale des solutions originales rendues nécessaires par la spécificité des
« villes en contraction ».

1

Disponible sur le site du BBR à l’adresse suivante :
http://www.bbr.bund.de/cln_007/nn_21834/DE/Forschungsprogramme/AufbauOst/RegionaleEntwicklung/
Sachsendreieck/AnhangEndbericht,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/AnhangEndbericht.pdf
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Conclusion.
L’exemple de Leipzig permet de saisir la complexité du phénomène de transition et de
ses prolongements actuels sur un espace urbain.
Le centre-ville de Leipzig est redevenu un espace profondément marqué par le
commerce mais sous une forme très différente de ce qui était le cas avant guerre, puisqu’il
n’accueille plus la foire mais des magasins et des boutiques destinées à la population et aux
touristes. Ses espaces publics ont été rénovés à l’image de la plupart des villes d’Europe dans
le cadre d’une politique qui tente de promouvoir les centres-villes comme lieu de commerce.
Cependant la majeure partie des espaces urbains se retrouve désormais pris entre ce
centre-ville et les centres commerciaux périphériques issus des premières années de la
transition. Dans cette situation et alors qu’un certain nombre de quartiers sont engagés dans
une difficile rénovation urbaine, l’évolution du tissu commercial et des espaces publics
montre les tentions entre les attentes des acteurs public et privés et la nécessité de développer
des stratégies de coopération. Ces dernières ont jusqu’à présent beaucoup plus porté leurs
fruits dans le traitement des espaces publics que dans celui du pilotage de centralités
commerciales de quartier.
Il semble nécessaire d’insister en conclusion sur l’ampleur des transformations qui ont
eu lieu dans une ville comme Leipzig ces vingt dernières années. À de multiples points de
vue, la transformation des espaces publics et commerciaux et des pratiques individuelles
associées ont contribué à créer une nouvelle ville. Ces changements rapides expliquent
l’omniprésence dans ce travail de référence à des « évolutions » et des « transformations » ;
ils contribuent à rendre difficilement transposable à une ville comme Leipzig les théories
élaborés sur le modèle d’une ville européenne ou américaine où l’espace urbain est marqué
par une plus grande inertie dans ses évolutions.
En raison des difficultés apparues dans les années 1990, la ville de Leipzig est
également un laboratoire où des acteurs publics très divers essaient de coordonner des
politiques assez interventionnistes dont les fruits sont nettement visibles dans la rénovation
des espaces publics ou les compromis sur les évolutions des implantations commerciales
même si ces politiques ne sont parvenues à lisser la diversité des situations à l’échelle des
quartiers.
À la réalisation de cette étude, il apparaît que ces enjeux liés au commerce et aux
espaces publics recoupent un très grand nombre de problématiques qui pourraient toutes faire

87

l’objet d’études plus approfondies comme la festivalisation du centre-ville, la perception et les
usages possibles des espaces libérés par la rénovation urbaine, les stratégies d’implantation
des commerces « peu désirés » par les aménageurs (en raison de leur nature comme les
magasins offrant des jeux d’argents ou de leur efforts pour contourner les règlements
d’urbanisme comme les discounteurs)… De telles études qui nécessiteraient d’utiliser des
méthodes non employées dans ce travail (entretiens sociologiques, analyse spatiale, etc…)
permettraient de saisir encore mieux la spécificité d’une ville d’Europe médiane qui semble
chercher à retrouver le rôle important à l’échelle régional qu’elle a perdu avec la seconde
Guerre Mondiale.
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Annexes (explicitations des résultats statistiques).
•

CAH (paragraphe I)b)2.3).

Écarts aux moyennes des classes exprimés en écarts-types.

Classes des différents quartiers.

Iden
Q00
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30

Nom
Zentrum
Zentrum-Ost
Zentrum-Südost
Zentrum-Süd
Zentrum-West
Zentrum-Nordwest
Zentrum-Nord
Schönefeld-Abnaundorf
Schönefeld-Öst
Mokau-Sud
Mokau-Nord
Thekla
Plaußig-Portitz
Neustadt-Neuschönefeld
Volksmarsdorf
Anger-Crottendorf
Sellershausen-Stünz
Paunsdorf
Heiterblick
Mölkau
Engelsdorf
Baalsdorf
Althen-Kleinpösna
Reudnitz-Thonberg

Classes
1
2
2
5
5
5
5
3
6
3
6
6
7
8
8
3
6
2
7
7
4
7
7
2

Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q50
Q51
Q52
Q53
Q54
Q55
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65
Q66
Q70
Q71

Stötteritz
Probstheida
Meusdorf
Liebertwolkwitz
Holzhausen
Südvorstadt
Connewitz
Marienbrunn
Lößnig
Dölitz-Dösen
Schleußig
Plagwitz
Kleinzschocher
Großzschocher
Knautkleeberg-Knauthain
Hartmanndorf-Knautnaundorf
Schönau
Grünau-Ost
Grünau-Mitte
Grünau-Siedlung
Lausen-Grünau
Grünau-Nord
Miltitz
Lindenau
Altlindenau

3
6
7
7
7
5
5
6
6
7
5
2
3
6
4
7
3
6
2
7
3
6
7
8
8
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Q72
Q73
Q74
Q75
Q80
Q81
Q82

•

Neulindenau
Leutzsch
Böhlitz-Ehrenberg
Burghausen-Rückmarsdorf
Möckern
Wahren
Lützschena-Stahmeln

6
3
4
7
3
6
7

Q83
Q90
Q91
Q92
Q93
Q94
Q95

Lindenthal
Gohlis-Süd
Gohlis-Mitte
Gohlis-Nord
Eutritzsch
Seehausen
Wiederitzsch

F1
-0,638
1,332
-0,462
-0,661
0,827
-0,619
2,664
-0,463
-0,652
-0,828
-0,904
-0,381
-0,615
1,717
-0,550
-0,968
1,395
1,283
-0,867
-0,977
-0,374
-0,533
-0,427
0,621
-0,956
-0,529
-0,841
-0,996
-0,319
1,756
-0,921
1,811
-0,105
-0,912
-0,557
1,654
1,607
-0,492

F2
0,009
-1,129
-0,681
-0,414
-0,696
0,370
4,121
0,063
-0,554
-0,174
-0,058
-0,419
-0,361
-1,000
0,985
-0,004
0,365
-1,016
-0,091
0,371
-0,571
-0,379
1,134
-0,940
0,826
-0,458
1,765
1,163
-0,647
-1,121
0,457
-1,359
0,443
-0,091
-0,412
2,456
-0,635
-0,602

7
5
5
6
2
7
4

ACM (Paragraphe II)c)4.2).

Coordonnées des modalités :

- Alte Messe
- Augustusplatz
- Brahmsplatz
- Brüderstraße
- Burgplatz
- Campus am Sportforum
- Centre commercial Promenaden
- Clinique universitaire
- Deutsche Platz
- Die Linie
- Die Nonne od. die Auenwald
- Dimitroff-Platz
- Eilenburgerbahnhof
- Espace vert Peterstraße / Thomaskirchhof
- Friches - ateliers d'art à Plagwitz
- Friedenspark
- Gare proprement dite
- Grimmaische Straße
- Große Wiese
- Grünau : espaces publics
- In der Nähe Torgauer Platz
- Johannapark
- Johannisfriedhof
- Johannisplatz
- Johannistal
- Klara-Zedkin-Park
- Kleingärten Risaer Straße
- Kleinzschocher (an den Meyer'sche Häuser)
- Lindenauer Markt
- Markt
- Neustädter Markt
- Nikolaikirchhof
- Parc Lenné
- Parkallee
- Paul-Gerhard-Weg
- Petersbogen
- Peterstraße
- Plagwitz

F3
0,022
-0,020
0,594
1,375
-0,295
-0,744
2,314
-0,140
0,616
-0,514
0,044
1,501
0,869
-0,746
-1,697
0,323
0,565
-1,279
0,195
-1,221
1,686
-0,069
0,172
1,498
-0,747
0,225
-1,105
-1,901
1,591
-1,182
-0,181
-1,032
-0,803
0,021
0,382
1,207
-0,862
1,101

F4
-1,794
0,352
-1,100
2,137
0,031
-1,056
-0,106
0,387
-0,574
-1,314
-0,976
-0,311
0,644
1,137
1,200
0,304
-0,529
-0,323
-1,397
0,708
0,913
-1,459
0,469
0,874
2,000
-1,178
-0,046
1,060
0,527
0,055
0,851
0,192
0,556
-0,317
-0,790
-0,207
-0,533
-0,232
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- Rabet
- Reichstraße
- Rosental
- Runde Ecke / Stasi Museum
- Specks Hof
- Stadtteilpark Plagwitz / Karl Heine Kanal
- Stephaniplatz
- Stuttgarter Allee
- Temporäre Fläche am Rabet
- Thomaskirchhof
- Vor dem Völkerschlachtdenkmal
- Wiese am Petersteinweg
- Willi-Brandt-Platz
- Zoo
Ouverture - espace réservé
Ouverture - limitée
Ouverture - quasi totale
Ouverture - totale
Situation - espace voué à une activité
Situation - lieu de passage
Situation - lieu isolé
Situation - lieu à l'écart
Situation - point de convergence
Nature de l'espace - autre
Nature de l'espace - privé
Nature de l'espace - privé libre d'accès
Nature de l'espace - public
Fréquentation - faible
Fréquentation - moyenne
Fréquentation - très faible
Fréquentation - variable mais parfois forte
Fréquentation - élevée
Touristes - absents
Touristes - nombreux
Touristes - présents
Touristes - rares
Circulation automobile - autorisée
Circulation automobile - bâtiment
Circulation automobile - interdite
Circulation automobile - limitée
Circulation vélo - faible
Circulation vélo - importante
Circulation vélo - interdiction respectée
Circulation vélo - présente
Causes difficulté d'accès - aucune
Causes difficulté d'accès - circulation aux alentours
Causes difficulté d'accès - lieu isolé
Causes difficulté d'accès - marches / pente
Causes difficulté d'accès - pas de possibilité de
s'asseoir
Présence potentiellement indésirable - aucune
Présence potentiellement indésirable - punks
Présence potentiellement indésirable - sans emplois
Musique de rue - musique de centre commercial
Musique de rue - non

-0,560
1,140
-0,985
0,592
1,118
-0,470
-0,941
-0,403
-0,678
1,602
-0,539
-0,596
1,318
0,285
0,285
0,504
-0,398
-0,024
-0,545
0,236
-0,881
-0,726
1,551
-0,638
-0,517
0,574
-0,060
-0,584
-0,591
-0,809
-0,271
1,407
-0,737
1,249
0,573
-0,582
-0,106
1,484
-0,389
0,315
-0,472
0,536
0,879
-0,593
0,616
-0,184
-0,774
0,463

-0,319
-0,854
-0,075
1,639
0,790
-0,352
0,091
-0,310
0,323
-1,179
0,272
-0,638
-1,337
1,231
1,231
1,914
0,683
-0,431
0,132
-0,376
1,111
0,492
-0,277
0,009
1,386
0,991
-0,302
0,837
-0,354
0,207
-0,136
-0,208
0,095
-0,476
0,746
-0,416
-0,559
1,874
-0,045
-0,190
0,430
-0,738
1,753
-0,262
-0,329
-0,493
0,228
0,006

0,929
-0,855
-0,262
-1,364
-0,076
1,405
-0,576
1,289
0,035
-0,888
-1,931
0,616
0,616
-0,701
-0,701
0,080
-1,082
0,172
-0,278
0,448
-0,643
-0,504
0,270
0,022
-1,236
0,247
0,043
-0,747
0,859
-0,271
-0,093
0,004
0,055
-0,683
0,234
0,523
0,891
0,529
-0,094
-0,920
-0,877
-0,224
0,245
0,690
-0,375
1,003
-0,414
0,985

0,157
-0,250
-1,218
-0,701
0,124
-0,503
2,099
0,335
2,435
0,480
-0,469
-1,250
0,672
-2,065
-2,065
-0,275
0,717
-0,015
-0,914
-0,217
0,402
1,297
0,367
-1,794
-0,350
0,937
-0,116
0,823
-0,253
2,267
-0,777
0,189
0,421
0,038
0,019
-1,054
0,310
-0,284
-0,270
0,432
0,651
-0,348
-0,142
-0,014
0,067
0,214
-0,070
-0,516

1,975
-0,085
1,615
-0,251
2,664
-0,309

1,981
0,126
-1,232
-0,496
4,121
0,069

0,886
-0,087
-0,388
1,273
2,314
0,103

-0,282
-0,122
0,667
0,876
-0,106
-0,015

100

Musique de rue - oui
Musique de rue - parfois
Sécurisation du lieu - faible
Sécurisation du lieu - police peu visible
Sécurisation du lieu - police souvent visible
Sécurisation du lieu - vidéosurveillance publique
Sécurisation du lieu - vigiles/vidéosurveillance
privée
Principale présence de publicité - JCDecaux/Ströer
Principale présence de publicité - aucune
Principale présence de publicité - autre
Principale présence de publicité - vitrines
Importance aménagements - assez grande
Importance aménagements - faible
Importance aménagements - grande
Importance aménagements - moyenne
Aménagements / usage - bons
Aménagements / usage - mauvais
Aménagements / usage - passables
Aménagements / usage - surdimensionnés
Festivalisation - assez fréquente
Festivalisation - faible
Festivalisation - fréquente
Festivalisation - nulle
Festivalisation - usuelle
Type de quartier (CAH) - 1
Type de quartier (CAH) - 2
Type de quartier (CAH) - 5
Type de quartier (CAH) - 6
Type de quartier (CAH) - 8

1,612
1,428
-0,668
0,929
1,519
0,243

-1,062
-0,927
0,027
-0,728
-0,682
1,041

-1,049
-0,801
0,102
-0,278
-0,216
-1,084

-0,026
0,443
0,103
-0,039
-0,084
-0,073

1,534
0,674
-0,637
0,347
1,403
-0,039
-0,740
0,562
-0,570
0,169
-0,023
-0,245
-0,770
0,751
-0,335
1,138
-0,447
2,664
1,357
-0,544
-0,581
-0,853
-0,571

2,603
-0,879
0,137
0,535
0,230
-0,407
0,312
-0,053
0,378
-0,044
0,824
-0,060
0,093
-0,053
0,253
-0,574
-0,102
4,121
-0,032
-0,031
-0,149
0,696
-0,151

0,940
0,535
-0,136
-0,038
-0,053
-0,191
-0,490
0,538
-0,490
0,230
-0,671
-0,877
0,191
-1,105
0,330
-0,916
0,250
2,314
-0,294
0,394
0,106
-1,227
0,812

-0,793
0,791
-0,065
-1,463
-0,079
0,098
-0,737
0,322
-0,301
-0,071
-1,248
-0,473
1,863
0,138
0,037
-0,198
0,021
-0,106
0,059
0,525
-1,176
0,187
0,977

Valeurs-test des modalités :

- Alte Messe
- Augustusplatz
- Brahmsplatz
- Brüderstraße
- Burgplatz
- Campus am Sportforum
- Centre commercial Promenaden
- Clinique universitaire
- Deutsche Platz
- Die Linie
- Die Nonne od. die Auenwald
- Dimitroff-Platz
- Eilenburgerbahnhof
- Espace vert Peterstraße / Thomaskirchhof
- Friches - ateliers d'art à Plagwitz
- Friedenspark
- Gare proprement dite
- Grimmaische Straße
- Große Wiese
- Grünau : espaces publics

F1
-0,638
1,332
-0,462
-0,661
0,827
-0,619
2,664
-0,463
-0,652
-0,828
-0,904
-0,381
-0,615
1,717
-0,550
-0,968
1,395
1,283
-0,867
-0,977

F2
0,009
-1,129
-0,681
-0,414
-0,696
0,370
4,121
0,063
-0,554
-0,174
-0,058
-0,419
-0,361
-1,000
0,985
-0,004
0,365
-1,016
-0,091
0,371

F3
0,022
-0,020
0,594
1,375
-0,295
-0,744
2,314
-0,140
0,616
-0,514
0,044
1,501
0,869
-0,746
-1,697
0,323
0,565
-1,279
0,195
-1,221
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- In der Nähe Torgauer Platz
- Johannapark
- Johannisfriedhof
- Johannisplatz
- Johannistal
- Klara-Zedkin-Park
- Kleingärten Risaer Straße
- Kleinzschocher (an den Meyer'sche Häuser)
- Lindenauer Markt
- Markt
- Neustädter Markt
- Nikolaikirchhof
- Parc Lenné
- Parkallee
- Paul-Gerhard-Weg
- Petersbogen
- Peterstraße
- Plagwitz
- Rabet
- Reichstraße
- Rosental
- Runde Ecke / Stasi Museum
- Specks Hof
- Stadtteilpark Plagwitz / Karl Heine Kanal
- Stephaniplatz
- Stuttgarter Allee
- Temporäre Fläche am Rabet
- Thomaskirchhof
- Vor dem Völkerschlachtdenkmal
- Wiese am Petersteinweg
- Willi-Brandt-Platz
- Zoo
Ouverture - espace réservé
Ouverture - limitée
Ouverture - quasi totale
Ouverture - totale
Situation - espace voué à une activité
Situation - lieu de passage
Situation - lieu isolé
Situation - lieu à l'écart
Situation - point de convergence
Nature de l'espace - autre
Nature de l'espace - privé
Nature de l'espace - privé libre d'accès
Nature de l'espace - public
Fréquentation - faible
Fréquentation - moyenne
Fréquentation - très faible
Fréquentation - variable mais parfois forte
Fréquentation - élevée
Touristes - absents
Touristes - nombreux
Touristes - présents
Touristes - rares
Circulation automobile - autorisée
Circulation automobile - bâtiment

-0,374
-0,533
-0,427
0,621
-0,956
-0,529
-0,841
-0,996
-0,319
1,756
-0,921
1,811
-0,105
-0,912
-0,557
1,654
1,607
-0,492
-0,560
1,140
-0,985
0,592
1,118
-0,470
-0,941
-0,403
-0,678
1,602
-0,539
-0,596
1,318
0,285
0,285
1,299
-1,026
-0,292
-2,360
1,224
-1,259
-2,530
4,722
-0,638
-0,914
1,749
-0,783
-2,036
-2,187
-1,156
-1,289
5,803
-4,333
4,887
1,996
-1,902
-0,393
3,458

-0,571
-0,379
1,134
-0,940
0,826
-0,458
1,765
1,163
-0,647
-1,121
0,457
-1,359
0,443
-0,091
-0,412
2,456
-0,635
-0,602
-0,319
-0,854
-0,075
1,639
0,790
-0,352
0,091
-0,310
0,323
-1,179
0,272
-0,638
-1,337
1,231
1,231
4,937
1,763
-5,333
0,570
-1,953
1,587
1,714
-0,845
0,009
2,450
3,019
-3,944
2,917
-1,309
0,296
-0,649
-0,859
0,558
-1,861
2,600
-1,360
-2,067
4,365

1,686
-0,069
0,172
1,498
-0,747
0,225
-1,105
-1,901
1,591
-1,182
-0,181
-1,032
-0,803
0,021
0,382
1,207
-0,862
1,101
0,929
-0,855
-0,262
-1,364
-0,076
1,405
-0,576
1,289
0,035
-0,888
-1,931
0,616
0,616
-0,701
-0,701
0,207
-2,791
2,129
-1,207
2,329
-0,918
-1,756
0,821
0,022
-2,184
0,753
0,557
-2,604
3,178
-0,387
-0,442
0,016
0,323
-2,673
0,816
1,708
3,297
1,233
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Circulation automobile - interdite
-2,670
Circulation automobile - limitée
1,164
Circulation vélo - faible
-1,747
Circulation vélo - importante
2,669
Circulation vélo - interdiction respectée
2,476
Circulation vélo - présente
-2,950
Causes difficulté d'accès - aucune
3,068
Causes difficulté d'accès - circulation aux
-0,641
alentours
Causes difficulté d'accès - lieu isolé
-4,373
Causes difficulté d'accès - marches / pente
0,661
Causes difficulté d'accès - pas de possibilité de
3,489
s'asseoir
Présence potentiellement indésirable - aucune
-1,546
Présence potentiellement indésirable - punks
2,855
Présence potentiellement indésirable - sans
-0,517
emplois
Musique de rue - musique de centre
2,664
commercial
Musique de rue - non
-5,169
Musique de rue - oui
3,754
Musique de rue - parfois
2,040
Sécurisation du lieu - faible
-6,036
Sécurisation du lieu - police peu visible
3,435
Sécurisation du lieu - police souvent visible
3,132
Sécurisation du lieu - vidéosurveillance
0,348
publique
Sécurisation du lieu - vigiles/vidéosurveillance
2,711
privée
Principale présence de publicité 2,201
JCDecaux/Ströer
Principale présence de publicité - aucune
-5,523
Principale présence de publicité - autre
0,614
Principale présence de publicité - vitrines
4,584
Importance aménagements - assez grande
-0,162
Importance aménagements - faible
-1,908
Importance aménagements - grande
3,301
Importance aménagements - moyenne
-2,231
Aménagements / usage - bons
1,816
Aménagements / usage - mauvais
-0,033
Aménagements / usage - passables
-0,800
Aménagements / usage - surdimensionnés
-1,794
Festivalisation - assez fréquente
1,749
Festivalisation - faible
-1,383
Festivalisation - fréquente
3,467
Festivalisation - nulle
-3,069
Festivalisation - usuelle
2,664
Type de quartier (CAH) - 1
6,460
Type de quartier (CAH) - 2
-2,358
Type de quartier (CAH) - 5
-2,274
Type de quartier (CAH) - 6
-1,987
Type de quartier (CAH) - 8
-1,329
En gras, valeurs significatives au seuil alpha=0,050 (test
bilatéral)

-0,311
-0,703
1,591
-3,675
4,937
-1,302
-1,636
-1,717

-0,643
-3,401
-3,243
-1,115
0,690
3,437
-1,867
3,495

1,287
0,009
3,500

-2,338
1,407
1,566

2,285
-2,177
-1,022

-1,580
-0,685
2,624

4,121

2,314

1,158
-2,473
-1,324
0,239
-2,694
-1,406
1,487

1,725
-2,443
-1,144
0,922
-1,027
-0,445
-1,548

4,599

1,662

-2,872

1,748

1,185
0,945
0,753
-1,679
0,804
-0,311
1,478
-0,468
1,177
-0,196
0,217
-0,124
1,041
-1,748
-0,699
4,121
-0,152
-0,132
-0,582
1,622
-0,353

-1,183
-0,067
-0,173
-0,786
-1,263
3,161
-1,916
2,464
-0,958
-2,866
0,445
-2,573
1,362
-2,790
1,717
2,314
-1,399
1,706
0,413
-2,859
1,892
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