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Introduction 
 

Du « Petit Paris » à la « kaputteste Stadt » de l’Est de l’Allemagne 

 

Goethe y voyait un « Petit Paris ». Quelques siècles plus tard, l’image a bien changé, les 

compliments se sont taris. Leipzig est même devenue pour certains la « kaputteste Stadt » (la 

ville la plus « cassée ») de l’après-chute du Mur (Doehler, 2003). La ville alterne entre les 

images, parfois contradictoires, mais qui disent aussi un mouvement, celui d’un âge d’or 

perdu. Leipzig a connu ses heures les plus fastes au début des années 1930, avec son pic de 

population en 1933, un rayonnement national conséquent - la ville était la quatrième du pays, 

et concurrençait Munich aussi bien démographiquement qu’économiquement - et une 

réputation internationale de ville de foire acquise depuis le Moyen-Age, die Messenmetropole. 

Le portrait actuel fait plutôt voir une ville moyenne de l’Est de l’Allemagne, fortement 

touchée par le chômage et les problèmes de la désindustrialisation, voire de ce que Christine 

Hannemann a appelé la « déséconomisation » (Hannemann, 2003 ; Kil, 2001). La ville a 

quelque peu perdu sa place dans la hiérarchie urbaine, et, comme beaucoup de villes de l’Est 

de l’Allemagne, subit les conséquences de la transformation postsocialiste, qui a vu passer en 

quelques années un territoire autrefois inséré dans un régime d’économie dirigée à une 

économie ouverte et concurrentielle à laquelle il n’était pas préparé. Cette transformation, qui 

s’apparente souvent plus à une crise violente et à une « thérapie de choc » (Bontje, 2004) qu’à 

une simple mue du système productif, a pu avoir des effets aussi bien économiques, 

démographiques, sociaux que spatiaux. Elle a marqué le système de production, les 

comportements démographiques, mais aussi le territoire. Le promeneur sera ainsi frappé par 

les friches aussi nombreuses que marquantes, par les immeubles abandonnés et murés qui 

disent les époques, les heures glorieuses et les crises qu’a pu connaître la ville. Certains 

articles de presse n’hésitent pas à y voir les marques d’un déclin, voire d’une véritable spirale 

du déclin (Abwärtsspirale), qui feraient de la ville une schrumpfende Stadt, une ville en 

déclin. 

 

Toutefois, depuis cinq ans, la communication se multiplie autour d’un renouveau de la ville. 

« Leipzig kommt ! » pouvait-on déjà lire dans les années 1990, même si le message était 
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surtout à caractère incantatoire, et appelait le renouveau plus qu’il ne le constatait. Quelque 

chose aurait-il changé ? Certains cours de géographie de l’université n’hésitent d’ailleurs 

plus : Leipzig serait l’exemple d’une ville qui, dans un environnement marqué par le déclin 

(Schrumpfung), ne serait pas ou plus une « schrumpfende Stadt », une ville en déclin. La 

preuve ultime en serait la candidature portée par la ville pour les Jeux Olympiques 2012 

(Olympiabewerbung) : Leipzig 2012 comme symbole du renouveau d’une ville qui se serait 

redressée. 

 

Les deux images semblent paradoxales, presque en décalage. Où se situe la réalité entre ces 

deux images ? Quelle est la situation réelle de la ville, au-delà des discours incantatoires ? 

Est-elle sur la pente continue du « déclin » ? Comment s’exprime-t-il à court, moyen et long 

terme ? Quels sont les critères retenus pour caractériser ce déclin ? Quels sont les effets de cet 

éventuel déclin, notamment en termes d’espace, de population, de fonctionnement de la trame 

urbaine et sociale ? 

 

 

La « Schrumpfung » 

 

Etudier la pertinence de la notion de Schrumpfung pour la ville de Leipzig impose quelques 

clarifications sur le terme même de Schrumpfung dans les études urbaines, qu’on retrouve 

parfois dans la littérature anglo-saxonne sous le terme de shrinkage, et qu’on approche en 

français par le terme de déclin, même si la traduction ne dit pas toutes les nuances qu’y met 

l’allemand. Le terme de Schrumpfung est flou et ambigu (Brandstetter, Lang, & Pfeifer, 

2005), ce qui rend son usage d’autant plus compliqué. Il est souvent compris en termes 

démographiques moins qu’en termes spatiaux, car « le mot a en fait une connotation bien 

établie du mot schrumpfen, que l’on associe à la diminution d’une quantité dénombrable, eine 

schrumpfende Zahl von x. On parle très facilement en démographie de schrumpfende 

Bevölkerung. C’est là le sens le plus communément répandu, et qui explique le lien direct 

opéré avec les questions démographiques quand on évoque la Schrumpfung ou les 

schrumpfende Städte. » (entretien avec Johann Frick, juillet 2008). Sa définition et son 

analyse se compliquent par le fait que c’est à la fois un processus et le résultat de ce 

processus. C’est un terme à la mode depuis le début des années 2000 dans la recherche 
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urbaine allemande, mais qui recouvre une réalité aussi mouvante que peu conceptualisée. Le 

but de ce travail de recherche est double : 

 

• Il s’agit d’un côté de faire la synthèse des travaux réalisés sur les schrumpfende Städte, 

pour insérer la notion dans un contexte plus large, et mieux comprendre non seulement 

les origines du débat et les orientations qu’il a pu prendre, notamment par le prisme 

des études sur Leipzig, mais aussi les acteurs de la production scientifique dans ce 

débat. Mieux cerner ces acteurs de la production permet de mieux comprendre les 

logiques à l’œuvre, et notamment les rapports entre le monde de la recherche et le 

monde de la pratique. Cela permet aussi de mieux apprécier les orientations choisies 

par la recherche dans ce domaine en les mettant dans une nouvelle perspective, celle 

d’un jeu d’acteurs. De l’autre, l’idée de ce travail est aussi de tenter une caractérisation 

de la Schrumpfung en l’approchant par des critères non seulement démographiques, 

mais aussi des indicateurs économiques et sociaux, comme la vacance, le chômage, les 

taux de personnes touchant les minima sociaux, le tout en faisant varier les échelles, 

de la rue à la ville en passant par le quartier ou les autres regroupements 

administratifs. Le principe de cette tentative de caractérisation de la Schrumpfung est 

de montrer qu’il ne s’agit pas là d’un phénomène purement démographique, mais qu’il 

a une trame économique et sociale (Weidner, 2005) et des effets sociaux-spatiaux 

patents, notamment en termes de disparités sociales et spatiales, au point de provoquer 

des processus de perforation urbaine (Kunze, 2007). 

 

• Nous voudrions dans ce cadre essayer de tracer les contours de la ville de Leipzig 

selon cette double logique de la Schrumpfung, d’instantané et de mouvement, de 

processus et de résultat de ce processus. Cela implique donc à la fois une description 

de la situation et en même temps une analyse critique des politiques et stratégies mises 

en place pour lutter contre cette Schrumpfung. Plus qu’une casuistique des différents 

acteurs du processus en cours, cela appelle un portrait dynamique des relations entre 

les différents acteurs de l’aménagement urbain, que ce soient les autorités municipales, 

mais aussi les acteurs du marché immobilier, ou encore les habitants et leur perception 

de ce déclin. Cette étude des dynamiques des rapports entre acteurs est ainsi sans 
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doute à voir en termes de relations de pouvoir plus que comme de simples rapports 

entre agents économiques et sociaux1. 

 

Leipzig et la perforation urbaine 

 

Si les cas de déclin urbain ont des ressorts aussi nombreux que divers, notre approche de la 

ville de Leipzig et des problématiques de déclin se fera à travers un canevas dont les fils sont 

ceux de la perforation urbaine. L’idée est ainsi de voir en quoi Leipzig est une « ville 

perforée » (die perforierte Stadt). L’expression n’est pas une création ex nihilo. Elle renvoie à 

un contexte et à un auteur précis. Elle a en particulier été utilisée pour la première fois par 

Engelbert Lütke-Daldrup (2003), le responsable de la planification urbaine de la ville pendant 

de nombreuses années2 dans un article sur la situation à Leipziger Osten, les quartiers Est de 

la ville. Son but était simple : décrire une situation de fait, celle d’une ville touchée par la 

vacance, les friches, des processus de perforation spatiale. De cette vision de la perforation, 

on peut tirer deux éléments : 

• Nous souhaiterions proposer une vision plus large du concept de perforation. Plutôt 

que de se contenter de voir la perforation comme un état de fait, comme une 

description d’une situation, il pourrait être intéressant de l’envisager comme un 

processus actif à plusieurs niveaux. Perforation non seulement physique, mais aussi 

démographique, sociale, économique, et même planification à trous (Bernt, 2005). 

Etudier les processus de perforation, c’est aussi étudier les facteurs qui les ont 

déclenchés, que ce soient des critères économiques et sociaux, ou la conséquence des 

politiques de destruction menées par les autorités municipales et fédérales. La 

perforation vue à la fois comme un processus et comme le résultat de ce processus 

permet ainsi de mettre en avant un certain nombre de thèmes importants pour décrire 

l’évolution de la ville. Elle invite à se pencher sur les enjeux liés aux changements de 

                                                 
1 Cela se verra particulièrement dans l’analyse du programme Stadtumbau Ost et de ses ressorts sur le monde de 
l’immobilier (cf. entre autres (Bernt, Myth of Planning _ Automatic Urbanism Halle/Leipzig _ Demolition 
Program East, 2005) et (Bernt, Risiken und Nebenwirkungen des Stadtumbaus, 2003)) 
2 Le titre exact de la titulature allemande est Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau, poste politique 
d’adjoint en charge de l’aménagement et de la construction. Lütke Daldrup a exercé cette fonction pendant 10 
ans de 1995 à 2005, élu SPD, avant de « s’enfuir à Berlin en 2006 » (entretien avec Monica Meyer-Künzel, 
chercheuse à l’IÖR, janvier 2008) avec le maire Wolfgang Tiefensee pour prendre un poste ministériel comme 
secrétaire d’Etat dans le Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen dans le gouvernement de grande 
coalition de la chancelière Merkel. 
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population, qu’il s’agisse du vieillissement ou, dans un autre domaine, d’une 

gentrification à un stade embryonnaire (Hill & Wiest, 2003). Elle permet aussi 

d’envisager les problèmes de différenciation socio-spatiale accrue par la perforation 

urbaine (cf. par exemple (Schmidt, Wiessner, & Arnold, 2002) (Wiessner, 2007)). On 

peut ainsi se demander dans quelle mesure les processus de perforation urbaine ne 

créent pas de nouveaux territoires de l’exclusion, sociale et spatiale ; ils sont peut-être 

le reflet physique d’une exclusion qu’ils contribuent à nourrir. La perforation pose 

enfin des problèmes en termes de réseau : quelle viabilité pour des réseaux dans des 

zones qui sont de plus en plus morcelées, comment garder la cohérence d’un réseau 

devant une cohésion d’un territoire qui, elle, se délite ? C’est en particulier devant ces 

défis que se pose la question de la réponse politique possible à ces processus. 

 

• Cette image de la perforation sert de point de départ à la volonté de la ville de réagir 

face à cette situation. Les différents articles de Lütke-Daldrup se veulent à cet égard 

programmatiques. L’idée est à la fois de reconnaître le déclin et ses problèmes, mais 

aussi de mettre en place un certain nombre de stratégies et politiques pour lutter contre 

ce qui semblerait être le cauchemar des planificateurs urbains. La ville de Leipzig a 

ainsi voulu s’ériger en modèle de gestion du déclin, de « smart growth ». Tout un 

discours sur le renouveau urbain se développe, et les services de la ville inondent le 

marché de publications sur le sujet, au point de rendre sinon illisible, du moins 

invisible, toute critique. Qu’en est-il de ce modèle leipzigois ? Quelle est la réalité de 

ce discours sur le renouveau urbain ? Est-ce surtout une stratégie de marketing ou cela 

repose-t-il sur des éléments de fond, sur des projets de revitalisation stables et 

efficients ? Quelles sont les fragilités de ce modèle ? Plus généralement, quelles sont 

les conditions, en particulier financières, (cf. par exemple (Lenk & Kunze, 2007)), qui 

rendent difficile la réalisation du changement de paradigme (le Paradigmenwechsel) 

(Wiechmann & Siedentop, 2006), concept primé dans la littérature grise, et qui est à la 

planification ce qu’est devenu le développement durable aux discours publics 

dominants, un argument souvent brandi, mais une pratique souvent peu réalisée ? 
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De façon synthétique, ce travail s’organise donc autour de trois axes problématiques, liées 

tous trois à un concept, celui de la ville perforée : 

 

- Quelle est la réalité de la Schrumpfung à Leipzig ? Comment s’exprime-t-elle ? Autour de 

quels critères ? L’image de la ville perforée et ses implications. 

 

- Quelle politique est menée contre la Schrumpfung, ou pour une gestion raisonnée du déclin ? 

Est-ce surtout une stratégie de marketing ? Quels acteurs sont mis en cause ? Quelles 

dynamiques et quelles relations sont à l’œuvre entre ces différents acteurs ? Comment ces 

acteurs perçoivent-ils les politiques menées ? Qui y participe et comment y participent-ils ? 

Acteurs et jeux d’acteurs du modèle leipzigois. 

 

- Quelles sont les limites et les fragilités de ce modèle leipzigois ? Quels sont les enjeux 

spatiaux, sociaux ou économiques du développement de la ville ? Remise en question du 

modèle leipzigois de smart growth. 
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Méthode, difficultés et précautions 
 

La méthode que nous avons voulu employer se trouve à la croisée de plusieurs sources, et de 

plusieurs types d’analyse différents, en essayant au plus possible de lier des éléments 

quantitatifs et des éléments qualitatifs, pour donner à l’ensemble des ressorts plus nombreux. 

On a ainsi voulu cumuler les résultats d’analyses statistiques avec des relevés de terrain issus 

d’un séjour de terrain de plus de quatre mois. Ce travail repose aussi sur une analyse 

systématique des publications officielles, des articles de recherche, et a pu s’enrichir 

d’entretiens avec les différents acteurs des processus à l’œuvre, qu’il s’agisse de responsables 

institutionnels, de chercheurs, de politiques, de représentants des acteurs du marché 

immobilier, LWB3 et Wohnungsbaugenossenschaft (coopératives de logement, ou bailleur 

communautaire), mais aussi des habitants, pour analyser leur perception des enjeux liés au 

déclin urbain selon les différents quartiers et situations sociales. 

A l’origine, nous avions également le projet d’intégrer à ce travail une étude sur la presse 

régionale, en particulier du LVZ4 pour une analyse sémantique d’articles relatifs à la 

Schrumpfung grâce à un logiciel d’analyse. Cela n’a pu être possible, essentiellement pour des 

raisons de coût, les archives étant payantes. Nous avons donc dû nous replier sur les articles 

de la Zeit pour tout ce qui concerne l’analyse de la presse. Nous avions aussi envisagé un 

projet d’études sur les perceptions des habitants, qui n’en est resté qu’à ses prémices pour 

cette première année, et qui sera sans doute poussé plus loin dans les travaux des années à 

venir. 

Nous voulions faire une étude des perceptions à deux niveaux, d’un côté dans les projets 

innovants de la ville, ce qui n’a pu être mené à bout par un problème de contacts ayant fait 

défaut et d’un manque de temps pour compléter une monographie d’immeuble dans une 

Wächterhaus5, de l’autre au sein d’une Wohnungbaugenossenschaft (Kontakt). La 

collaboration avec Kontakt promet d’être fructueuse, et nous avons déjà décidé, en accord 

avec les responsables du bailleur, de nous orienter vers une analyse contrastée de plusieurs 

quartiers, pour pouvoir mettre en parallèle plusieurs types de situations : Mockau (au Nord, 

quartier mixte, mélangeant grandes barres et habitat pavillonnaire, assez loin du centre) ; 

                                                 
3 Leipziger Wohnungsbaugesellschaft, bailleur communal, plus gros bailleur de la ville 
4 Leipziger Volkszeitung, anciennement journal ouvrier créé entre autres par Rosa Luxemburg. Il a été revendu 
après 1990 au groupe multimédia Stern. 
5 Maison « gardée », projet innovant sur lequel nous reviendrons largement par la suite 
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Schleußig (le quartier prisé par les étudiants et les jeunes familles, qui jouit de la double 

proximité de l’eau et de l’espace vert, avec le fleuve Elster et le grand parc Clara-Zetkin) ; un 

quartier proche du centre, le Zentrum Süd-Ost. Pour l’instant, seuls quelques entretiens dans 

les projets innovants ont pu être menés, mais n’ont pas atteint la masse critique qui permettrait 

d’en faire une analyse pleine et raisonnée. Le travail n’en est en quelque sorte qu’à ses 

premiers balbutiements, et les considérations sur les perceptions qui colorent ce travail sont 

sans doute davantage à prendre comme des premières hypothèses, des premiers éléments 

d’analyse qu’il faudra confronter à une masse plus importante d’entretiens qualitatifs. Elles 

sont le résultat de nombreux entretiens dans Schleußig, auprès de populations très diverses en 

termes d’âge et de catégorie professionnelle. 

 

Une autre difficulté que nous avons pu rencontrer est liée aux données statistiques et à leur 

fiabilité. Nous avions pu récupérer une base de données à l’IÖR (Institut für eine ökologische 

Raumentwicklung) servant à produire des SIG, mais elle s’est assez vite révélée fausse. Les 

données y étaient accumulées d’année en année, multipliant les différents indicateurs, mais 

sans tenir compte des changements de cadre statistique. De façon générale, il est difficile de 

disposer de données sur le temps long avec un cadre fixe ou un cadre que l’on peut 

reconstituer, ce qui rend toujours compliqué la mise en cartes de données et même la simple 

utilisation de ces données. Les comparaisons entre les données avant et après la réunification 

sont presque impossibles à l’échelle communale (Dufaux, 1996)6, la pratique la plus répandue 

étant celle d’une table rase sur les cadres statistiques antérieurs. Les différentes réformes 

récentes des cadres statistiques viennent rajouter de nouvelles difficultés à la tâche, quand ce 

ne sont pas les autorités municipales elles-mêmes qui refusent de communiquer sur des 

données antérieures. Nous avons ainsi dû par exemple essuyer un refus de la mairie de 

communiquer les données de population des quartiers annexés en 1999 avant leur annexion, la 

mairie elle-même considérant que ces données n’étaient pas « communicables ». La recherche 

de données stables et fiables est donc non seulement un travail complexe, mais une œuvre 

toujours en cours. De l’avis même de chercheurs, la cartographie sur la ville sur du moyen 

terme est presque impossible vu les problèmes posés par certaines données (entretien avec M. 

Bernt, mars 2008) 

                                                 
6 La seule échelle à peu près stable pour effectuer ce genre de comparaison est celle de la Gemeinde (échelon 
intermédiaire), du moins jusqu’au milieu des années 1990, de nouvelles réformes (les Gemeindegebietreformen) 
étant venues perturber aussi ce cadre statistique. 
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Par souci de clarté, et pour éviter de perdre le lecteur par l’évocation de noms de lieux, nous 

avons placé deux cartes liminaires de situation, l’une pour montrer la place de Leipzig dans le 

territoire allemand, l’autre à l’échelle de la ville, pour en détailler les quartiers. 

 

 

 

Carte 1 : Leipzig dans le territoire allemand 

Source : carte google 



 
12 

 
Carte 2 : Leipzig et ses différents quartiers. 

Source : élaboration personnelle 
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Première partie 
 

Leipzig, « shrinking city » ? 
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I/ Leipzig, shrinking city ? 

A/ Leipzig, une ville qui décline dans un environnement qui décline 
 

1/ Leipzig au cœur d’une spirale déclinante 
 

Leipzig a perdu 100 000 habitants entre 1989 et 1999, et 90% des emplois industriels en 

moins de cinq ans entre 1989 et 1993. Ce déclin très fort n’est cependant pas une exception, et 

s’inscrit dans une logique plus globale, nationale sinon européenne, autour de deux 

phénomènes liés l’un à l’autre : le tournant démographique (der demographische Wandel) et 

la désindustrialisation. La ville n’est pas un isolat de déclin dans un univers dynamique, mais 

elle reflète assez fortement des dynamiques qui sont à l’œuvre à une échelle plus petite. 

 

Le tournant démographique 

Le terme s’est installé assez récemment, mais aussi assez fortement dans le débat public. La 

Zeit, hebdomadaire réputé pour son sérieux, a ainsi multiplié les carnets et les dossiers 

consacrés à ce fameux « tournant démographique » depuis le début des années 2000, disant 

bien l’intérêt nouveau pour ce type de questions. Dans le monde universitaire, l’intérêt va lui 

aussi croissant, et tous les instituts de recherche sont invités à prendre leur position sur le 

tournant démographique7. L’université technique de Dresde organisait même ces dernières 

années les Dresdner Gespräche zum demographischen Wandel, séminaire destiné à évoquer 

le problème et les enjeux qu’il implique. 

Le phénomène correspond principalement à deux mouvements, souvent complémentaires : la 

baisse de la fécondité et des naissances d’un côté et le vieillissement de l’autre. Cette 

approche par les composantes « naturelles » de la démographie reprend de façon moins 

théorisée une grande partie des travaux sur ce qui a été appelé la seconde transition 

démographique (Van de Kaa, 1987 ; Monnier, 2006). Les fondements en sont souvent 

équivalents, les conclusions parfois moins tranchées. Ce concept controversé, qui n’a pas pour 

                                                 
7 Cf. le Zwischenruf. Raumwissenschaftliche Forschung für die Praxis (2007) de l’IÖR, dont on retrouve un 
équivalent dans la plupart des grands centres de recherche publics 
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lui l’universalité de la première transition démographique8, postule ainsi, dans une optique 

presque uniquement centrée autour des questions démographiques, que le vieillissement de la 

population, l’augmentation du nombre de ménages, la diminution de leur taille, de même que 

l’instabilité grandissante de ces ménages, auraient des répercussions sur le plan spatial. Les 

éléments du contexte économique et social, et notamment des effets de la désindustrialisation, 

sont assez peu pris en compte dans les analyses sur la seconde transition démographique, tout 

étant affaire de comportement individuel et de données strictement démographiques. A 

l’opposé, le tournant démographique s’inscrit souvent dans une logique plus purement 

comptable et se place devant un fait majeur propre à la plupart des sociétés européennes, la 

baisse de la fécondité (Commission Européenne, 2005). Sans compensation par des flux 

migratoires importants, il conduit à un dépeuplement progressif des différents pays européens 

et pose à cet égard un certain nombre de questions politiques pour savoir comment gérer cette 

dépopulation annoncée. 

 

 
Carte 3 : Indicateur Conjoncturel de Fécondité (ICF) en Europe en 2001 

Source : Conseil de l’Europe, Recent Demographic developments in Europe, Strasbourg 2002 

                                                 
8 On rappellera que la première transition démographique est ce grand mouvement, démarré au milieu du 19ème 
siècle en Angleterre, poursuivi en Europe et dans le monde occidental, puis dans le reste du monde, qui fait 
passer d’un régime de natalité et de mortalité fortes à un régime de natalité et mortalité plus réduites et 
contrôlées, notamment par les progrès de l’hygiène et de la médecine. 
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Si le phénomène est européen (cf. carte 3), le tournant démographique est particulièrement 

sensible en Allemagne, et plus encore à l’Est de l’Allemagne. La carte 3 illustre la faible 

fécondité de l’Allemagne, largement en-dessous du taux de 2,1 enfants par femme que l’on 

considère comme nécessaire à la reproduction à l’identique d’une population. Les données à 

l’échelle de l’ensemble de l’Allemagne ont en fait tendance à écraser les disparités très fortes 

entre l’Est et l’Ouest. S’il est vrai que l’Ouest de l’Allemagne a lui aussi une fécondité peu 

élevée, l’Allemagne de l’Est a cependant un profil plus proche de pays comme la République 

Tchèque ou la Pologne que de la Suisse ou du Portugal, comme pourrait le laisser croire le 

graphique. Un autre chiffre témoigne de l’importance majeure pour l’Allemagne de ces 

enjeux démographiques. En 2000, le taux de natalité dans les nouveaux Länder était de 1,4‰, 

soit le taux le plus bas d’Europe (Lötscher, 2005). Le mouvement de déprise démographique 

pourrait cependant être théoriquement contrebalancé par des apports migratoires conséquents. 

Mais Lötscher note bien que si les très fortes migrations Est-Ouest avaient tendance à se 

tasser au milieu des années 1990 (avec 11 000 départs en 1997, contre 359 000 pour la seule 

année 1991), les migrations ont repris de l’ampleur après 1997, reflet et moteur d’une 

situation de déclin et de stagnation économique de l’Est. De l’autre côté, les apports 

migratoires ne sont pas suffisants pour compenser la baisse de la population. La pyramide des 

âges est donc amenée à se renverser, par un effet « d’upside down ». 

Comme conséquence de cette faible fécondité et du manque d’apports migratoires 

compensateurs, la population a tendance à vieillir, ce qui constitue l’autre composante forte 

du tournant démographique. Le phénomène est là encore européen, et l’Allemagne ne fait pas 

exception à la règle, comme le montre la carte 4 sur le taux de personnes âgées9 dans les 

différentes régions européennes. 

 

                                                 
9 Ce chiffre correspond au taux de personnes âgées (au moins 60 ans) pour 100 personnes âgées de 20 à 60 ans. 
C’est en quelque sorte un indicateur de forme de pyramide des âges. Plus le nombre est élevé, plus la forme 
asymptotique de la pyramide des âges est écrasée. 
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Carte 4 : vieillissement en Europe, l’exemple du quotient de personnes âgées en 2005 
Source : Maeding, 2007 

 

Là encore, l’Est de l’Allemagne est une des régions d’Europe les plus marquées par les 

recompositions démographiques et par le vieillissement, et le phénomène est encore plus 

criant en Saxe. Les projections de population et de structure par âge à échéance 2030 (carte 

5), malgré toutes les précautions qu’il faut prendre pour ce genre de chiffres, ne disent pas 

autre chose qu’une amplification de ce phénomène, liée à cette fécondité trainante depuis 

plusieurs décennies, et aggravée par le départ des populations les plus mobiles, souvent 

relativement jeunes, au cours des années 1990 et au début des années 2000. 
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Carte 5 : projection de structure par âge de population. L’Europe vieillie en 2030 
Source : Maeding, 2007 

 

A l’échelle de la ville de Leipzig, on retrouve pleinement ces deux phénomènes de baisse de 

la fécondité et de vieillissement. Le taux de natalité de la ville est encore assez bas (cf. 

graphique 1). Même si l’on note une amélioration de la situation par rapport aux années 1990, 

les naissances sont toujours en déficit par rapport aux décès. Comme d’autres grandes villes 

d’Allemagne, la ville est ainsi caractérisée par son tournant démographique (Schmidt, 2007). 

Signe du vieillissement, plus du quart de la population de la ville dépasse les 60 ans. On 

notera toutefois que si, à l’échelle de la ville, un vieillissement est assez sensible, il est à 

différencier selon les quartiers : certains quartiers sont réputés pour leur population jeune, 

comme Connewitz ou Schleuβig, d’autres ont la réputation d’être des quartiers plus largement 

fréquentés par des personnes âgées, comme Mockau ou Grünau (carte 6)10. Leipzig est donc 

                                                 
10 Le rajeunissement que l’on peut constater sur certains quartiers centraux est en grande particulier liée à 
l’arrivée d’étudiants, dont la présence, comme on le verra, est souvent plus temporaire que durable. 
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bien inséré dans ce double processus de baisse de fécondité et de vieillissement, et est donc 

bien une ville du tournant démographique, comme nombre de ses consœurs européennes ou 

allemandes. 

 

Graphique 1 : composantes naturelles démographiques à Leipzig (1999-2004) 
Source : Amt für Statistik und Wahlen. Sozialreport, 2007 (in: (Schmidt, 2007)) 

 

 

Carte 6: âge moyen (2005) et vieillissement moyen de la population (2000-2005) à Leipzig 
Source : Monitoring Bericht 2006 
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La désindustrialisation 

 

Les aspects démographiques ne doivent pas cacher que ce type de  dynamiques est souvent le 

résultat de processus historiques de longue durée. Si Leipzig s’insère parfaitement dans les 

grandes dynamiques européennes et allemandes du tournant démographique, elle est aussi 

intégrée dans une région qui a connu, comme une bonne partie de l’Europe, un mouvement de 

désindustrialisation massive. Le contexte historique particulier de la RDA et de son économie 

dirigée singularise l’approche. Plus que d’une traditionnelle époque de désindustrialisation 

telle qu’ont pu la connaître la plupart des grandes nations occidentales, l’Allemagne de l’Est, 

et Leipzig en son sein comme d’autres, ont dû connaître l’épreuve parfois socialement et 

économiquement douloureuse de la transition postsocialiste. 

Le terme même de transition postsocialiste, qui est censé dire le passage d’une économie 

avant tout industrielle et contrôlée par l’Etat à une économie ouverte à la concurrence et 

massivement orientée vers le secteur des services, est sans doute trop faible pour décrire les 

défis et problèmes de ce qui fut sans doute moins une transition qu’une véritable « thérapie de 

choc » (Bontje, 2004). En à peine quelques années, la plupart des villes de l’Est de 

l’Allemagne ont ainsi dû opérer le passage d’un système à un autre, alors même que le 

passage à une économie de services s’est étalé sur plusieurs décennies dans les grande nations 

industrielles occidentales comme la France ou l’Angleterre et n’a pas été sans heurts ni 

conflits. Le sociologue Wolfgang Engler (cité par Hannemann, 2003) met d’ailleurs en garde 

contre les assimilations un peu trop hâtives entre les sociétés désindustrialisées de l’Est et les 

sociétés post-industrielles de l’Ouest. Les causes n’en sont, selon lui, pas comparables, et les 

villes de l’Est de l’Allemagne souffrent de problèmes systématiques voire systémiques qui 

sont la résultante de la structure d’Etat et d’économie de l’époque socialiste. C’est tout le 

système productif et l’organisation du système économique qui se sont vus bouleversés en 

moins de dix ans. Face à une concurrence contre laquelle elle n’était pas armée, une bonne 

partie de l’industrie est-allemande, et en particulier leipzigoise, s’est retrouvée dans une 

situation de faillite presque immédiate. En à peine quatre années, de 1989 à 1993, la ville 

avait perdu 90 000 de ses 100 000 emplois industriels (Nuissl & Rink, 2004). Leipzig n’est 

pas un cas isolé et les exemples se comptent par légion de villes dont l’industrie s’est 

effondrée, Christine Hannemann parlant même d’une sorte de syndrome d’Hoyerswerda : 
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« Hoyerswerda ist überall »11. Cette ville dont le charbon avait fait les heures de gloire avec 

le plus grand Konzern européen du secteur a ainsi connu une désindustrialisation aussi rapide 

que douloureuse. Ville jeune et prospère du temps de la RDA, on lui promet 50% de retraités 

dans les dix années à venir, les habitants plus mobiles ayant quitté la ville dès qu’ils le 

pouvaient, seuls restant les plus précaires, et les moins mobiles. Le risque est ainsi non 

seulement celui d’une baisse de la population, mais du développement d’une pauvreté du 

troisième âge. Dans une vision dramatisée et quelque peu romancée, Wolfgang Kil prédit 

même que le dernier employeur de ces « villes de vieux » sera le cimetière. Ce syndrome 

d’Hoyerswerda n’est pas une île isolée du reste : c’est un problème qui affecte la plupart des 

villes de l’Est de l’Allemagne, et qui touchera peut-être bientôt l’Ouest de l’Allemagne 

également, selon Hannemann (2003). 

Plus qu’une thérapie de choc, c’est même un processus de « déséconomisation » 

qu’Hannemann décrit (Hannemann, 2003). La désindustrialisation est alors à comprendre de 

deux manières, à la fois comme le passage d’une économie à base majoritairement industrielle 

à une économie tertiaire, et comme le simple non-remplacement d’une industrie qui s’est 

effondrée. C’est toute l’Allemagne de l’Est et une bonne partie des anciennes Nations du bloc 

de l’Est qui sont concernées par ce type de processus, souvent appelé la « Tranformation » 

dans les différentes publications12. 

L’idée est d’insérer les problèmes de dépopulation dans un contexte plus large, où tous les 

secteurs et domaines se tiennent et font système : la dépopulation (Depopulation) est un des 

symptômes de ce déclin, au même titre que la « déséconomisation » (Deökonomisierung)13, 

voire tout ce qui est abordé en termes d’érosion de la trame urbaine (Deurbanisierung). Et ces 

phénomènes ne sont pas une simple phase d’adaptation à l’économie de marché, ni une 

période transitoire avant un retour attendu à une croissance rêvée, mais des processus 

durables. Le déclin est donc à comprendre et à traiter comme un phénomène de long terme, et 

non comme un simple épiphénomène. Le problème, à l’Est de l’Allemagne en général, et à 

                                                 
11 Hoyerswerda est partout 
12 Une des rares revues à analyser de façon systématique les problèmes économiques, sociaux et spatiaux liés à la 
transition post-socialiste à Leipzig et dans d’autres villes de l’ancien bloc de l’Est s’appelle symptomatiquement 
Transformation 
13 Pour expliquer ce terme de « déséconomisation », Hannemann montre que c’est non seulement le secteur 
industriel qui s’est effondré, mais que c’est aussi toute l’économie agricole, qui occupait encore 850 000 actifs 
en 1985, qui s’est délitée. Plus de 80% de ces actifs agricoles ont vu leur emploi disparaître entre 1989 et 1993, 
soit des chiffres encore plus élevés que pour l’industrie. De la même façon, mais à une échelle moindre, la 
démilitarisation de certaines zones et la « désadministratisation » ont aussi eu des impacts majeurs sur l’emploi. 
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Leipzig en particulier, est souvent moins celui de la transformation de la base économique que 

de sa très large érosion.  

Les privatisations forcées opérées au lendemain de la réunification par la THA 

(Treuhandanstalt), puis par la Beteiligungs- und Managementgesellschaft Berlin (BMGB) ont 

conduit à de nombreuses fermetures pour des entreprises qui n’ont su résister au choc de la 

concurrence (Kunze & Urbaniak, 2005)14. La structure économique de la ville, surtout 

marquée par des petites et moyennes entreprises, s’est révélée particulièrement friable et peu 

résistante dans ce contexte. Les fermetures d’usines à Leipzig, et en particulier de la plupart 

des maisons d’édition qui faisaient le renom de la ville (comme Reklam, l’éditeur de livre de 

poche, entretien avec Schlegel) ou des industries chimiques, se sont avant tout traduites par 

une montée en flèche des chiffres du chômage, qui flirtent encore aujourd’hui entre 16 et 

20%, chiffre considérable pour une ville de cette taille, d’autant que la moyenne allemande 

avoisine les 10%. Là encore, Leipzig ne fait pas exception et s’insère profondément dans les 

cadres de ces processus d’érosion du tissu économique et urbain aggravés à l’issue de la chute 

du régime socialiste. 

 

 

2/ Leipzig au cœur des débats récents sur le déclin urbain 
 

Leipzig, comme bon nombre des villes de l’Est de l’Allemagne, a donc connu une phase de 

dépopulation, et est devenue ce que les études urbaines allemandes ont appelé une 

schrumpfende Stadt. A travers l’exemple de Leipzig, on peut retrouver les grands axes de ce 

qui a constitué le débat scientifique sur la notion de déclin urbain, sur les schrumpfende 

Städte. 

 

                                                 
14 Un exemple spectaculaire de privatisation ratée est sans doute celui de la privatisation de Leipziger Ingenieur- 
und Anlagenbau GmbH (IAB), entreprise de 2 000 employés pour laquelle aucun intéressé ne s’est manifesté 
lors de la privatisation. Le groupe a été repris en main et divisé en quatre entités par la Treuhand. Les résultats 
financiers ont été relativement bons au prix d’une diminution drastique des effectifs, mais le groupe était malgré 
tout proche de mettre la clé sous la porte. Parmi les investisseurs potentiels, c’est un groupe sud-coréen de 
construction, Dong-Ah Construction Co. Ltd (DAC), qui a repris le groupe en 1997 en opérant une nouvelle 
réduction du personnel, qui n’était plus que de 300 employés. Le budget a été rapidement divisé par deux en 
1998 car le statut de l’entreprise était jugé « peu sûr ». Les effets collatéraux de la crise en Asie ont rendu les 
emplois difficiles à conserver, et l’entreprise a été revendue à un nouvel investisseur venu de Brême, le Bremer 
Metz Gruppe, qui n’a finalement repris que 60 employés en 1999. 
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Un débat scientifique qui n’est pas nouveau 

Le débat sur les schrumpfende Städte n’est pas neuf, même s’il est vrai qu’il a connu un 

véritable écho public à partir de 2000 et des travaux de la commission Lehmann-Grube. Si le 

terme de « schrumpfende Städte » fut évoqué dès les années 1970 dans des documents 

officiels15, il est véritablement entré dans le champ académique grâce à l’article fondateur (la 

Geburtenstunde) d’Häußermann et Siebel (entretien avec M. Bernt, avril 2008), dans un 

article publié en 1988 dans le Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 

consacré aux effets de la désindustrialisation en Allemagne de l’Ouest, en particulier dans la 

région de la Ruhr. 

Ces auteurs n’ont pas été les premiers à évoquer le thème, mais leur apport s’est révélé 

triplement décisif :  

- il s’agit de la première grande contribution universitaire sur le sujet ; 

- l’approche de la Schrumpfung n’y est pas purement démographique mais s’attache à en 

montrer les causes industrielles ou, plus généralement, économiques ; 

- enfin, leur approche envisage la Schrumpfung de manière « positive », ce qui implique aussi 

la reconnaissance de la Schrumpfung comme processus de long terme et non comme un 

simple problème d’adaptation temporaire. Les mêmes auteurs avaient déjà utilisé le terme 

dans un article de la Zeit de 1985 intitulé « Die Chancen des Schrumpfens » dans lequel ils 

montraient la coexistence en Allemagne de processus de croissance urbaine et de déclin et en 

appelaient à une prise de conscience publique pour motiver l’intervention politique.  

En présentant la Schrumpfung comme une tendance de long terme et comme un état de fait 

dont il fallait tirer le meilleur parti (une « chance »), Häußermann et Siebel mettaient en avant 

l’idée que le déclin de la population relevait moins d’un changement de degré que d’un 

changement de nature, qui exigeait donc de considérer davantage la Schrumpfung comme un 

processus structurel de déclin urbain que comme une simple baisse passagère de la 

population. Ils furent malgré tout peu écoutés (entretien avec Birgit Glock, avril 2008), la 

                                                 
15 Dès 1972, avec les premières projections démographiques officielles annonçant un futur recul de la 
population. 
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plupart des responsables publics et des chercheurs étant convaincus du caractère éphémère et 

temporaire de cette baisse16. 

Ce n’est vraiment qu’à la fin des années 1990 que le concept a été repris, pour les villes de 

l’Est de l’Allemagne cette fois, et non plus de l’Ouest, « lorsque la situation en ex-RDA était 

si difficile qu’on ne pouvait plus éluder le problème. Ce qui a joué un rôle dans le débat, ce 

fut alors le lobbying des grands bailleurs, de sorte que la perception de la Schrumpfung s’est 

rapidement concentrée sur le problème de la vacance, en particulier dans les grands 

ensembles, les fameux Plattenbauten » (entretien avec M. Bernt). Là où les premières 

analyses de l’échec du rattrapage de l’Ouest par l’Est au milieu des années 1990 se faisaient 

en termes de structure économique et de transformation post-socialiste, la question des villes 

en déclin restait un tabou (Wiechmann & Siedentop, 2006). Il a ainsi fallu attendre 2000 et la 

commission Lehmann-Grube (2000) sur les changements structurels affectant l’économie 

immobilière dans les nouveaux Länder pour qu’émerge véritablement un champ de recherche 

sur les schrumpfende Städte : « Les déclencheurs de la thématisation publique du sujet en 

Allemagne ont été les résultats de la commission de 2000 initiée par le BMBW17 (…) Au 

début, l’attention au problème n’a touché que les zones concernées. Mais désormais, il faut 

aussi souligner que le thème a gagné en importance pour les villes allemandes et pour 

l’Europe en général. » (Weidner, 2005)18 

 

Un déclencheur, la commission Lehmann-Grube 

Les travaux de la commission aboutiront à deux choses, un constat et un programme. Le 

constat, c’est celui de la vacance massive, qui touche la plupart des villes de l’Est de 

l’Allemagne, petites, moyennes ou grandes ; près d’un million de logements sont vacants en 

2000 selon la commission soit 14% du marché immobilier est-allemand19, et au moins la 

moitié de ce million de logements vacants l’est depuis plus de dix ans (Glock & 

Häussermann, 2004). Une pareille situation est non seulement socialement problématique, 

mais met en danger la stabilité du marché immobilier dans son ensemble. C’est pourquoi la 
                                                 
16 De fait, avec la chute de l’ex-RDA et les départs massifs de jeunes ménages vers l’Ouest, ces villes de l’Ouest 
(comme Duisbourg, étudiée par Birgit Glock (2005)) ont retrouvé la croissance démographique qui leur faisait 
défaut, mais cela s’est mécaniquement reporté sur les villes d’Allemagne de l’Est, touchées par un déclin 
d’autant plus marqué.  
17 Bundesministerium für Bildung und Wisssenschaft 
18 Traduction personnelle 
19 On considère généralement que le taux « normal » ou acceptable pour une réserve de mobilité se situe plutôt 
autour de 3 à 5% 
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commission va recommander la mise en place d’un programme d’« assainissement du 

marché », qui consiste à détruire une bonne partie du « trop plein » constaté. Le 

gouvernement Schröder a ainsi mis en place un programme sur sept ans appelé Stadtumbau 

Ost, financé à hauteur de 2,5 Milliards d’euros pour, théoriquement, détruire et revaloriser les 

zones les plus touchées par la vacance. 

La commission Lehmann-Grube dit à la fois l’importance de Leipzig pour le traitement de la 

question, puisque Lehmann-Grube était l’ancien maire de la ville au début des années 1990, 

mais elle dit surtout la nature du débat et de ses déclencheurs. C’est un débat qui est avant tout 

né de la pratique, et en l’occurrence du monde de l’immobilier. Symptomatiquement, sur les 

17 membres de la commission, on ne dénombre qu’un seul chercheur, les autres membres 

venant du monde opérationnel, qu’il s’agisse de politiques, de responsables de sociétés 

immobilières ou de grands bailleurs communaux, ainsi que de responsables de banques de 

crédit immobilier20. Ce n’est que par la suite que le monde de la recherche s’est emparé du 

débat, notamment autour des questions démographiques, et tout ce qui concerne le tournant 

démographique. La commission Lehmann-Grube proposait une entrée du problème non pas 

par une vision intégrée, mais par l’une des conséquences du déclin, la vacance, et de 

nombreux travaux se sont engouffrés dans cette brèche pour la rattacher à des considérations 

démographiques. 

Cela a pu parfois tourner à ce qu’on pourrait appeler une forme d’obsession démographique, 

et notamment à travers les travaux sur la seconde transition démographique. Autour d’un 

groupe de recherche dont le noyau est l’UFZ (Umweltforschungszentrum) de Sigrun Kabisch, 

et de chercheurs anglais comme Philip Ogden (Buzar, Kabisch, Ogden, Hall, Haase, & 

Steinführer, 2007), ces théories démographiques se sont développées. Elles touchent parfois à 

des domaines contradictoires, puisque elles seraient à la fois le symptôme d’une forme de 

déclin, la natalité baissant avec l’effet cumulé du départ des couples en âge de procréer et de 

la baisse de la fécondité pour cause d’insécurité liée au chômage, et de l’autre l’une des 

« solutions » du problème, puisque la singularisation des ménages fait que le nombre de 

ménages est plus important pour une population moindre, réglant du même coup le problème 

de la vacance. La réalité des chiffres de vacance, qui atteignent encore plus de 14% dans 

Leipzig, ne plaide guère en faveur de cette théorie. Mais au-delà des utilisations des données 

                                                 
20 Pour le détail exhaustif de la composition de la commission, on comptait quatre responsables politiques (dont 
deux adjoints chargés des problèmes d’aménagement et le vice-président de l’organisation fédérale des 
locataires), un avocat, six responsables de sociétés immobilières ou du monde de la construction, trois 
responsables de planification, deux responsables de banque de crédit immobilier, un chercheur 
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démographiques, c’est bien l’avènement d’un champ de recherche sur les schrumpfende 

Städte qu’il faut retenir. 

 

Les acteurs de la production scientifique 

 

Comprendre le débat sur les schrumpfende Städte, et l’importance de Leipzig dans ce débat, 

c’est remettre celui-ci dans un cadre, celui des acteurs de la production scientifique, pour 

essayer de mieux comprendre ce qui se fait et ce qui se dit sur ce sujet. L’idée est donc 

d’insérer les différents travaux dans leur cadre de production, en tenant compte notamment de 

la dimension éminemment idéologique ou politique de certains acteurs et écrits, pour les 

replacer à leur juste position. Comme l’écrit Topalov (2003), les différentes publications de la 

recherche sont à voir comme le « résultat de ses conditions sociales : interactions de face à 

face ou à distance entre savants, interactions entre les savants, ceux qui les financent et ceux 

qui utilisent leurs travaux (ou feignent de le faire), configurations multiples des trajectoires 

individuelles, des expériences du monde social et des conditions concrètes, locales, datées de 

la pratique scientifique ». Appliqué au champ de recherche sur les schrumpfende Städte, cela 

permet d’isoler quatre grands groupes d’acteurs, quatre piliers de la production scientifique : 

les acteurs opérationnels, les fondations, les chercheurs, les journalistes. 

Les acteurs opérationnels 

C’est de ces acteurs qu’est venue la prise de conscience publique des enjeux de la 

dépopulation, via la commission Lehmann-Grube. Deux types de sources sont distinguables, 

les publications officielles et les articles écrits par des aménageurs. 

Que ce soit par des fascicules ou des brochures diverses, les différentes institutions 

communiquent énormément sur les problématiques de déclin urbain. A l’échelon national, 

c’est l’ensemble des antennes du BBR (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) qui 

diffuse une large littérature, et organise des conférences21 sur le sujet, pour activer à la fois le 

partage d’expérience et stimuler la décision politique. Un certain nombre de revues 

scientifiques lui sont associées, notamment Information zur Raumentwicklung. Dans ce 

domaine comme dans d’autres, Leipzig ne fait pas exception. La ville est même très 

                                                 
21 Par exemple, nous avons pu nous rendre à une conférence à Berlin en décembre 2007, organisée par le BBR, 
sur le thème des Städte im demographischem Wandel, les villes touchées par le tournant démographique. 
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impliquée en matière de communication sur le sujet. Les publications sont si nombreuses22, si 

diverses qu’elles pourraient étouffer toute littérature critique. « Dire que la ville publie 

beaucoup est un doux euphémisme » disait même M. Bernt (entretien avec M. Bernt). La ville 

est aussi la seule à avoir mis en place, dans la suite du programme Stadtumbau Ost, un 

système de veille statistique (Wiechmann & Siedentop, 2005), qui vient appuyer une forme de 

système d’information géographique de la ville, faisant l’inventaire précis des différentes 

catégories liées aux problèmes du déclin pour en tirer un futur catalogue de décisions 

politiques ou en tout cas pour aider à la décision politique par une connaissance plus fine du 

terrain. Les raisons qui ont fait de Leipzig une sorte d’étendard ou de fleuron de la production 

de la littérature opérationnelle sur le sujet sont multiples et sont en quelque sorte à la croisée 

de plusieurs facteurs : une situation de la ville assez originale ; une vraie implication des 

équipes politiques dans cette thématique ; un facteur « taille », notamment pour tout ce qui 

relève de la mise en place d’un système de monitoring, et que ne peuvent s’offrir, pour des 

raisons de coût et de compétences techniques, des villes de moindre importance. (Wiechmann 

& Siedentop, 2005) 

Les articles publiés par les aménageurs constituent l’autre grande source. Les habitudes 

françaises sont, dans ce domaine, quelque peu bousculées. La distinction entre revues 

purement professionnelles et revues scientifiques ou universitaires n’est que rarement faite, ce 

qui conduit à des mélanges assez étonnants pour le chercheur français. Le trouble est souvent 

renforcé par cette tradition allemande ou anglo-saxonne de toujours mettre en avant son titre 

universitaire, quel que soit son appartenance institutionnelle (y compris non universitaire). Il 

n’est pas rare de trouver des articles écrits par des Dr ou Dipl.-Ing. dont la véritable fonction 

opérationnelle est tue. Cela entretient de fait une confusion étrange des discours23 et contribue 

à une certaine porosité entre le monde de la recherche et la sphère opérationnelle. Les articles 

d’aménageurs sont considérés au même titre que les publications universitaires, et il n’est pas 

rare que les revues mélangent les deux types d’acteurs. 

 

 
                                                 
22 On pourrait citer pêle-mêle les Beiträge zur Raumentwicklung, le Sanierungsratgeber, et bien d’autres 
publications disponibles sur le site web de la ville: www.leipzig.de  
23 Un exemple marquant est sans doute cet article sur www.planung-und-denken.de, site qui défend une vue 
quasi universitaire ou tout du moins qui se veut une plate-forme de la chaire de théorie de l’aménagement et de 
développement urbain (Lehrstuhl  für Planungstheorie und Stadtentwicklung), avec un article publié en fait par 
les responsables d’aménagement de Leipzig : Oliver Weigel, Stefan Heinig, Alexander Krämer, Bipolare 
Stadtentwicklung in Leipzig, in PNDonline IV 2007 
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Les fondations 

Si le débat scientifique a été initié par les acteurs du monde opérationnel, il a été popularisé 

par un certain nombre de fondations, les Stiftungen, dont le rôle a été majeur dans l’animation 

scientifique du débat, et dans le financement d’un certain nombre de projets. 

Même si leur rôle global est néanmoins à relativiser, certaines fondations ont su tirer leur 

épingle du jeu. La plus importante d’entre elles est sans doute la fondation Bertelsmann, 

Bertelsmann Stiftung. Elle a principalement contribué au financement de projets de recherche, 

et a ainsi œuvré à l’approfondissement et à la vulgarisation publique du thème du tournant 

démographique24. Elle n’est cependant pas dénuée d’intérêts politiques, et son optique est 

clairement orientée vers une diminution systématique de tout ce qui s’approche de l’Etat ou 

d’une quelconque composante fédérale25. Ses critiques y voient d’ailleurs souvent les 

représentants d’une idéologie libérale souvent proche du pouvoir26. 

Dans une autre optique, mais avec au moins le même retentissement, si ce n’est davantage, le 

groupe Shrinking Cities, qui gravitait autour de l’architecte berlinois Philip Oswalt, a pu 

organiser une exposition itinérante sur les shrinking cities, qui a connu un succès populaire 

non négligeable. Le projet, souvent contesté dans les milieux universitaires pour son manque 

de scientificité (entretien avec B. Glock et M. Bernt), a cependant eu pour lui le succès public, 

et a permis de mettre la thématique du déclin urbain dans le débat public. L’un des avantages 

du projet était aussi son caractère international, puisque l’idée était de mettre en perspective 

un certain nombre d’études de cas, une autour du cas allemand de Leipzig/Halle, une autour 

du couple Manchester/Liverpool, une autour de Detroit, une autour d’Ivanovo en Russie, et 

une dernière sur des villes japonaises. 

D’autres fondations ont contribué elles aussi à l’avancée et à l’animation des débats 

scientifiques, peut-être moins pour le grand public que pour faciliter l’interface entre les 

chercheurs et le monde de la pratique. C’est le cas notamment de la Rosa Luxemburg 

                                                 
24 Cf. en particulier le site http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-0A000F0A-
55DBC934/bst/hs.xsl/371.htm  
25 Son slogan est éloquent : « so wenig Staat wie möglich », le moins d’Etat possible. 
26 La Bertelsmann Stiftung est ainsi réputée pour avoir conseillé le gouvernement Schröder dans ses réformes du 
marché du travail, et agit aussi comme conseil auprès du gouvernement Merkel. Une légende populaire 
allemande veut d’ailleurs que les gouvernements changent, mais que la Bertelsmann reste toujours au pouvoir. 
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Stiftung27 ainsi que de la Schader Stiftung28, qui coordonne notamment le site 

www.schrumpfende-stadt.de (qui produit essentiellement du conseil juridique sur le sujet). 

A une échelle plus locale, on trouve parfois des associations ou des fondations, regroupées 

autour de préoccupations purement locales, mais qui n’en publient pas moins, comme le 

groupe neue Ufer à Leipzig29 autour de l’aménagement de la rive de l’Elster et de la Pleisse, 

et qui travaille en collaboration avec la mairie. 

 

Les chercheurs 

A la suite du mouvement enclenché par les acteurs opérationnels, et souvent financé par les 

fondations, le monde de la recherche s’est lui aussi lancé dans les études sur le déclin urbain. 

Un certain nombre d’instituts de recherche comme le Helmhotz Zentrum (UFZ) de Leipzig ou 

des groupes de la Humboldt Universität de Berlin sont ainsi très impliqués dans cette branche 

de la recherche. On retrouve également quatre instituts de la Leibniz-Gemeinschaft, dont trois 

sont basés en ex-Allemagne de l’Est: l’IfL (Institut für Landerkunde, basé à Leipzig), l’IÖR 

(Institut für eine Ökologische Raumentwicklung, Dresden), l’IRS (Leibniz-Institut für 

Regionalenwitcklung, basé à Erkner en Brandebourg) et enfin l’ARL, située à Hanovre. 

 

Les journalistes 

De façon moins académique, mais tout aussi importante en termes de popularisation des 

débats, on peut noter l’importance de la presse dans le débat, que ce soit à travers les articles 

de Wolgang Kil, ou, à une plus grande échelle, à travers les nombreux cahiers que la Zeit a pu 

consacrer ces dernières années au « tournant démographique » et à ses conséquences (Zeit, 

2005). 

 

Les grandes orientations de la recherche 

Outre l’obsession démographique que l’on a déjà pu évoquer, la plupart des travaux de ces 

différents acteurs de la production scientifique suivent deux voies, se concentrant sur des 

                                                 
27 La Rosa Luxemburg Stiftung est en fait davantage tournée vers la sociologie urbaine 
28 La Schader Stiftung est elle plus orientée vers l’analyse de certains programmes, et notamment Stadtumbau 
Ost. Pour plus d’informations, www.schader-stiftung.de  
29 consultable sur www.neue-ufer.de 
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études thématiques ou sur des analyses programmatiques. Pour les études thématiques, on 

trouve notamment des projets de recherche sur les problèmes liés à la vacance (Pfeiffer, 

2001 ; Bernt & Kabisch, 2002 ; Glock & Häussermann, 2004) ou aux réactions politiques face 

aux problèmes de déclin, à Leipzig par exemple (Glock, 2005). Les études sur les 

programmes sont assez nourries par l’analyse critique de Stadtumbau Ost, sur laquelle on 

reviendra plus largement plus tard [cf. en particulier, que ce soit au niveau du programme en 

lui-même (Bernt M., 2003 et 2005) ou dans son application concrète dans Leipzig (Bernt M., 

2005)]. De manière générale, les études ou approches intégrées sont rares, sauf dans quelques 

articles publiés par des acteurs opérationnels (Kunz, 2007 ; Weigel, Heinig, & Krämer, 2007). 

De façon synthétique, on peut aussi relever trois zones d’ombre de la recherche sur le sujet : 

le peu d’études sur les conséquences du déclin urbain sur les finances locales ; peu de travaux 

sont également réalisés sur les impacts économiques de la Schrumpfung, notamment à 

l’échelle des villes, et de Leipzig en particulier. Seuls quelques économistes, comme Weidner 

(Weidner, 2005), ou Rink (Nuissl & Rink, 2004) ou les contributeurs de la très intéressante 

mais très peu diffusée revue de l’université de Leipzig Transformation (sur les conséquences 

de la transformation post-socialiste) apportent leur éclairage sur ces problèmes économiques. 

Enfin, on note l’absence relative d’études sur les villes moyennes en général, qui sont souvent 

les plus touchées par le déclin et surtout les moins armées politiquement et économiquement 

pour y faire face. Seules font exception l’étude de certains cas paroxystiques comme Wolfen 

(Peter, 2006), Hoyerswerda (Kabisch, Peter, & Bernt, 2007), Johanngeorgenstadt  

(Steinführer & Kabisch, 2005 ; Steinführer, 2006) ou Weisswasser (Bernt, Kabisch, & Peter, 

2005 ; Kabisch, 2006). 

 

La place de Leipzig dans le débat sur les schrumpfende Städte 

A l’opposé de ces cas paroxystiques de villes champignon de l’époque socialiste connaissant 

un déclin dont l’ampleur n’a d’égale que la rapidité de leur croissance dans les années 1950 et 

1960, Leipzig, au même titre que Dresde ou Jena, est présentée comme un « îlot de stabilité » 

(Herfert, 2002) dans le cadre des études récentes sur les schrumpfende Städte. Certains 

chercheurs ou certains cours de l’université vont même plus loin : Leipzig ne serait plus une 

schrumpfende Stadt, la ville gagnant même officiellement des habitants. Cela demande un 

examen plus approfondi de la situation à Leipzig, démogaphique d’un côté, économique et 

sociale de l’autre, pour élucider les raisons de cette supposée fin du déclin et contrarier le 
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portrait d’une ville qui aurait retrouvé le chemin de la croissance et serait en passe de 

retrouver sa place dans la hiérarchie urbaine aussi bien allemande qu’européenne 

 

 

3/ la double exception de Leipzig 

 

Qu’est-ce qui distingue Leipzig ? Qu’est-ce qui justifie de prendre la ville comme cas 

d’étude ? Le déclin d’une ville est un phénomène assez classique pour la plupart des villes, 

qui connaissent des phases de croissance ou de déclin au cours de l’histoire, mais qu’est-ce 

qui fait la particularité du cas leipzigois ? Sachant aussi que la plupart des villes est-

allemandes déclinent, quel élément rend Leipzig si caractéristique par rapport à d’autres villes 

de la région ? Une double exception caractérise la ville, une exception de temps et une 

exception politique. 

 

Une exception de temps 

La ville a connu un déclin sur le long terme, ce qui d’ailleurs permet de parler de déclin, car 

comme le rappelaient Cattan et al. (Cattan, Pumain, Rozenblat, & Sinat-Julien, 1994) à propos 

de la croissance des villes, dans un constat qui vaut de la même façon pour le cas inverse : « la 

croissance des villes a (…) la particularité d’être particulièrement fluctuante. La méta-stabilité 

du système des villes sur le long terme s’explique par les fluctuations de la croissance de 

chacune des villes à moyen terme. La répartition de cette croissance dans l’espace et dans le 

temps est à peu près imprévisible. Le taux de croissance peut varier très vite sur des 

intervalles de quelques années (…) Ces fluctuations, parce qu’elles trahissent l’ajustement 

continuel d’un véritable système spatial où toutes les villes sont en interaction les unes avec 

les autres, donnent cependant lieu à des évolutions interprétables, à deux conditions : il faut 

les mettre en perspective sur une certaine durée, pour éviter les erreurs d’interprétation de 

mouvements conjoncturels ; il est en outre nécessaire de considérer un grand nombre de villes 

à la fois, pour tenir compte des solidarités d’ensemble ». 
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De façon plus concrète, la ville a ainsi connu son pic de population dans les années 1930, 

avant de progressivement décliner en termes de population et de hiérarchie urbaine, et même 

de façon continue depuis 1966 (Nuissl & Rink, 2004, 2005 et 2006). Le phénomène n’est 

donc pas strictement lié à la chute du Mur, même s’il s’est accéléré après la Wende. Sous l’ex-

RDA, le déclin avait déjà commencé : « La carte d’ensemble pour 1964-1968 montre cette 

remarquable cohérence : le déclin est au cœur des fortes concentrations de population est-

allemandes. Il est important de relever que ce déclin concerne la période comprise entre la 

construction du Mur et sa chute : c’est durant cette période qu’un aménagement du territoire 

socialiste a réellement pu s’exprimer, sans être brouillé par des départs massifs. Un des 

aboutissements majeurs semble bien être ce déclin. » (Dufaux, 1996). Leipzig fait ainsi partie 

de cette « grande écharpe de faiblesse » (Dufaux, 1996) traversant la Saxe, et qui connaît un 

déclin de population sur le long terme, aggravé notamment par les politiques spatiales 

égalitaristes du régime socialiste. 

 

Une exception politique 

Si Leipzig fait exception, c’est aussi parce que les autorités ont très tôt reconnu la réalité de la 

Schrumpfung, à la différence de ce qui a pu se faire à Dresde par exemple (Wiechmann, 

2007). Cette reconnaissance avait deux caractéristiques : elle a précédé les premiers grands 

travaux qui ont lancé ou relancé la recherche sur les villes en déclin en 2000, et elle était aussi 

le signe d’une volonté, celle de lutter contre le problème (Lütke Daldrup, 2003), et ce dès la 

fin des années 1990. C’est à ce titre que Leipzig a essayé de se construire en tant que modèle 

de shrinking city. Ville tristement modèle pour l’ampleur de la dépopulation qu’elle a pu 

connaître, elle s’est voulue aussi le modèle d’une gestion raisonnée de la Schrumpfung, une 

shrinking city modèle. 

 

 

B/ Quelle situation démographique pour Leipzig 
 

1/ la saignée démographique 
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La question de la dépopulation n’est pas une nouveauté pour Leipzig. A la différence de 

nombre de villes de l’Est de l’Allemagne, son déclin a commencé dès les années 1930, après 

avoir connu un pic de population en 1933. Cependant, la chute du Mur et la réunification ont 

ouvert une période plus difficile, marquée par des départs dont la massivité et la rapidité 

contrastent avec le lent processus de perte de population amorcée par la ville dans les 

décennies qui avaient précédé. En moins de dix ans, la ville avait perdu plus de 16% de sa 

population de 1989. Cette chute brutale a été analysée de plusieurs manières différentes. 

 

Les trois phases, les trois causes du déclin (Lütke Daldrup, 2000) 

 

Selon Lütke Daldrup, Matthias Bernt (entretien avec M. Bernt) et Siegfreid Schlegel 

(entretien avec S. Schlegel), il est possible de distinguer trois mouvements, qui sont comme 

trois phases de ce déclin de population entre 1989 et 1999. Ces trois mouvements se 

concentrent sur une période où le cadre statistique a très peu changé (quelques incorporations 

négligeables au milieu des années 1990), avant la grande incorporation du 1er janvier 1999, et 

avant le changement de méthode de décompte : 

- La première cause de dépopulation, qui correspond à la première phase du modèle, est celle 

du départ vers l’Ouest. Durant les toutes premières années suivant la chute du régime 

socialiste, ce sont 25 000 personnes, pour la plupart de jeunes couples diplômés, qui ont 

décidé de franchir ce qui n’était plus une frontière mais qui promettait souvent des 

perspectives économiques plus radieuses. Outre les raisons économiques, c’est l’effet cumulé 

d’un manque chronique de logements, des mauvaises conditions de logement et de l’absence 

de confort moderne dans la fin de la période socialiste qui ont pu servir de déclencheurs à ces 

mouvements. Pour ces migrants de la première heure, les changements immédiats dans ces 

trois domaines étaient peu envisageables aux lendemains de la Wende et justifiaient donc le 

départ. Cette première phase a duré de 1989 à 1992-1993 

- Les départs vers l’Ouest se sont ensuite taris au profit d’une seconde vague, plus massive, 

qui fut celle de la périurbanisation. La périurbanisation avait déjà commencé au début des 

années 1990, mais elle a atteint ses rythmes les plus vigoureux sur une période allant de 1993 

à 1998-1999. Au cours de cette période, ce sont pas moins de 50 000 habitants qui ont quitté 

la ville-centre pour sa périphérie. Ils ont pu profiter des avantages fiscaux nombreux et du 
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manque de régulation dont bénéficiaient les zones périurbaines, alors que les logements de la 

ville-centre étaient comme englués dans les débats complexes de la restitution. 

- De façon concomitante aux deux premières phases, la ville de Leipzig a enfin perdu 25 000 

habitants en raison d’un solde naturel négatif sur les dix années de l’après-1989. Cette perte 

s’explique en fait par une chute de près de 30% de la natalité par rapport à ce qu’elle était 

avant 1989. 

Ces trois phases montrent bien la saignée démographique qui fut celle de la ville aux 

lendemains de la réunification. Elles disent aussi l’importance de la périurbanisation dans ces 

mouvements de départ. Comme partout ailleurs en Europe, les populations qui ont choisi de 

vivre en milieu périurbain sont essentiellement des populations jeunes, dont la situation 

sociale est plus élevée que la moyenne. A la saignée démographique allait donc s’ajouter des 

problèmes sociaux, en particulier en termes de déqualification et de paupérisation. 

 

 

Les quatre phases de la périurbanisation selon Nuissl et Rink 

 

Se concentrant sur les problèmes liés à la périurbanisation, Nuissl et Rink (2004 et 2005) ont 

voulu distinguer quatre phases, pour montrer que la ville de Leipzig proposait un modèle 

particulier, alliant à la fois un certain étalement urbain et un mouvement de déclin (Sprawl 

und Schrumpfung), et qui créait un paysage de perforation urbaine (Couch, Karecha, Nuissl, 

& Rink, 2005). 

 

• « L’Est sauvage » (1990-1992) 

La suburbanisation massive : cette période est celle de la venue de nombreux investisseurs 

attendant à l’Est un développement comparable à celui qu’avait connu l’Ouest juste après 

la Seconde Guerre mondiale. Il y eut un double mouvement, quoique encore limité et 

plutôt embryonnaire, de périurbanisation des logements et des centres commerciaux. Il 

s’agissait essentiellement d’un phénomène de rattrapage par rapport au reste de 

l’Allemagne. Comme souvent dans ce genre de cas, la ville a vu fleurir les grands 
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shopping mall et les aires industrielles en banlieue. Pour inverser les phénomènes de 

Schrumpfung et créer une « métropole des services » (Dienstleistungenmetropole), la 

municipalité s’était lancée dans des projets comme la construction d’un aéroport, ce qui 

contribuait à l’étalement urbain. 

 

• Périurbanisation et Schrumpfung (1992-1996) 

La première phase d’étalement fut celle des industries. Elle fut suivie par celle des 

logements, dont le pic est atteint en 1996. Ce mouvement bénéficie en fait de la piètre 

qualité du centre-ville, et les loyers encore élevés dans le centre ne peuvent concurrencer 

les prix pratiqués en périphérie. Ce double mouvement d’étalement et de dépopulation 

contribue ainsi à créer une ville perforée, dont les trous sont autant de marque de 

l’abandon d’un centre au profit de sa périphérie. Il se distingue en cela de mouvements de 

périurbanisation plus traditionnels qui sont la conséquence d’un centre trop congestionné 

dans des villes en croissance. 

Le succès de la périurbanisation est dans cette phase, selon Nuissl et Rink, aussi un succès 

culturel : c’est la possibilité d’avoir sa propre maison, nouvelle phase dans la 

transformation post-socialiste. Parallèlement, les transferts massifs d’argent vers l’Est 

permettent de mettre en place des campagnes publicitaires pour changer l’image de la 

ville, qui veut devenir la « Boomtown », « le plus grand chantier d’Europe » 

 

 

• Le renforcement du centre (1996-2000) 

A la différence de Lütke-Daldrup, Nuissl et Rink placent le changement en 1997 et non en 

1998, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes sur lesquels nous reviendrons30. 

L’année 1997 marquerait ainsi une date charnière, un tournant dans les migrations, qui 

concerne désormais davantage des ménages d’une seule personne, alors que cela 

concernait surtout des familles plus nombreuses jusqu’en 1996. 

                                                 
30 La date de 1996 est d’ailleurs placée en début de périodisation, sans toutefois être pleinement justifiée, la date 
charnière étant plus loin annoncée comme l’année 1997 
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Parallèlement, avec l’avancée des travaux de réhabilitation dans le centre, deux tiers des 

100 000 vieux immeubles de la ville-centre sont réhabilités dans les années 1990. Louer 

dans le centre ville devient ainsi moins cher. A une autre échelle, le bilan migratoire avec 

les anciens Länder s’équilibre, et les autorités en espèrent des effets sur la Schrumpfung. 

 

• Consolidation (depuis 2000) 

Depuis 2000, on observerait une tendance à une inversion de la migration, même si Nuissl 

et Rink reconnaissent rapidement que cette inversion est en bonne partie due à 

l’intégration de communes à la ville. 

Ce travail de Nuissl et Rink cherche en fait à coller aux théories souvent controversées, mais 

très répandues dans le monde universitaire allemand, des phases urbaines de Van de Berg 

(Van de Berg et all., 1982). Ce théorème des phases urbaines a voulu systématiser et 

modéliser le fonctionnement et l’évolution des grandes villes occidentales : l’analyse des 

évolutions de plusieurs dizaines de villes prouverait que les villes suivraient souvent le même 

schéma de développement passant de l’urbanisation à la suburbanisation, puis à la 

désurbanisation et enfin à la réurbanisation31. 

Les phases de périurbanisation semblent clairement visibles sur la carte 7 (les zones les plus 

dynamiques étant celles qui ont été annexées et qui étaient donc des zones périurbaines avant 

l’annexion), même si elle prend les données sur une échelle de temps plus large, de 1994 à 

2002. La carte 8, créée elle aussi à partir des données du service statistique de la mairie, 

tendrait à montrer le retour au centre d’une partie de la population sur la phase ayant 

commencé depuis la fin des années 1990 ou le début des années 2000. Toutefois, ces cartes ne 

mentionnent pas les problèmes de données statistiques et de comptage des habitants, qui 

influent fortement sur la compréhension réelle des phénomènes à l’œuvre et permettraient de 

relativiser la force et la pertinence des phases mises au jour par Nuissl et Rink, au-delà des 

problèmes de chronologie qu’elles posent. 

                                                 
31 Ce modèle controversé ne dit cependant pas le devenir des villes comme on dit l’avenir, mais cherche à 
stimuler l’action publique pour activer des mouvements de réurbanisation. Sa grande question est en fait de 
savoir pour telle ou telle ville si elle suit ce mouvement de réurbanisation. 
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Carte 7 : Leipzig et sa population (1994-2002) 
Source : réalisation personnelle à partir des données du Amt für Statistik und Wahlen, Leipzig 
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Carte 8 : évolution relative de la population de Leipzig (2000-2005) : le retour au centre ? 

Source : réalisation personnelle à partir des données du Amt für Statistik und Wahlen, Leipzig 
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2/ approche critique des données 
 

Les analyses proposées par Nuissl et Rink, et par d’autres chercheurs, outre leur volonté peut-

être trop forte de coller à un modèle lui-même controversé, oublient parfois l’importance des 

redécoupages statistiques et des problèmes conjoncturels. Ces manques peuvent ainsi 

conduire à des conclusions criticables, notamment sur le regain de population, le retour au 

centre, ou la fin de la périurbanisation. Nous proposons trois points de critique principaux. 

 

L’Eingemeindung du 1er janvier 1999 

Au premier janvier 1999, une dizaine de petites villes de la banlieue de Leipzig ont été 

intégrées, incorporées (eingemeindet) dans la ville (pour une représentation des différentes 

incorporations à la ville, cf. carte 9). De communes périurbaines qu’elles étaient, elles sont 

devenues du jour au lendemain des quartiers urbains. Cette réforme, décidée à l’échelle du 

Land de Saxe (une Gemeindegebietsreform) a permis à Leipzig de doubler sa surface et de 

gagner subitement 50 000 habitants (Knabe, 2002). Ces zones annexées sont typiquement les 

zones où les migrations périurbaines avaient été très fortes dans les années précédentes. Les 

auteurs parlent souvent de la fin de la périurbanisation qui aurait eu lieu, selon les sources, 

entre 1997 et 1999. Il n’y a là en fait rien d’étonnant, à partir du moment où les zones 

périurbaines sont devenues des zones urbaines. En y regardant de plus près, sur la période 

récente, à savoir 2000-2005 (carte 8), s’il est vrai que ces zones périphériques connaissent une 

croissance moins forte que lors des grandes vagues de périurbanisation, elles restent des zones 

en croissance, et notamment en raison d’un solde migratoire positif. Certains quartiers comme 

Wiederitzsch (au Nord de la ville) connaissent même une croissance soutenue, liée pour partie 

à la proximité de l’aéroport et des zones d’activité qu’il a pu induire. 
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Carte 9 : les différentes phases d’annexion de la ville de Leipzig 
Source : élaboration personnelle à partir de données croisées 
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Les comparaisons sur un cadre statistique stable ne sont donc possibles que sur une très courte 

durée (depuis 1998), et les données de population des zones annexées avant leur annexion ne 

sont pas disponibles : la mairie refuse de les communiquer, et nous sommes toujours dans 

l’attente d’une réponse des services du Land, sans de garantie de résultat. 

Cela permet en tout cas de relativiser l’idée d’Herfert qui voudrait que les grandes villes 

soient des îlots de stabilité résistant au déclin. Ce sont des îlots dont on crée la stabilité en 

partie par des annexions, et en étalant l’espace urbain. Deux cartes de la Saxe illustrent très 

fortement ce phénomène, en comparant les dynamiques de population de la période 1995-

1998 avec les changements induits par la seule réforme du cadre statistique en 1998-1999 

(cartes 10a et 10b). De façon très claire, la réforme a permis aux deux grandes villes du Land, 

Leipzig et Dresde, de regagner de la population alors qu’elles étaient engagées dans une 

spirale déclinante. Le cas semble moins tranché pour Chemnitz, même si l’on passe aussi d’un 

régime de déclin assez fort à une croissance timide quoique retrouvée. 
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Cartes 10a et 10b : la population en Saxe (1995-1998) et (1998-1999) 
Sources : élaboration personnelle à partir des données IÖR et logiciel fédéral statistique32 

Un indicateur plus stable de la dépopulation que l’on pourrait proposer est alors le fruit de 

l’analyse cumulée de deux variables : les chiffres de population d’un côté, la densité de 

population de l’autre (graphique 2). Le densité apparaît clairement déclinante, ce qui est 

masqué par les chiffres officiels d’une ville qui retrouverait le seuil symbolique des 500 000 

habitants. La ville, qui vante pourtant dans sa communication officielle son caractère 

compact, sa proximité avec le modèle de la ville européenne, de la ville des chemins les plus 

courts, s’éloigne en fait toujours plus de ce modèle de compacité pour devenir une ville 

                                                 
32 Les deux fonds de carte sont similaires, même si le cadre a pu changer, car nous n’avons pu nous procurer de 
fond de carte sur le découpage préexistant. 
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étalée33. La carte 11 en donne une illustration frappante, avec une population équivalente, à un 

siècle d’écart, pour une superficie qui a elle plus que triplé. 

 

 
Graphique 2 : le mythe de la ville compacte. Comparaison population et densité à Leipzig 

Source : élaboration personnelle à partir de données croisées 

 
Carte 11 : la ville en 1914 (rouge) et 2007 (violet). 500 000 habitants 

Source : carte donnée par le directeur de la LWB 
                                                 
33 A titre de comparaison, la densité de Leipzig en 2005 est de 1 715 hab/km², celle de Dresde, connue pour son 
étalement, de 1 548 hab/km², celle de Berlin de 3 820 hab/km², celle de Munich de 4 324 hab/km², et celle de 
Paris de 20 433 hab/km² 
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En gardant le cadre statistique prévalant avant la série des grandes incorporations à la ville, on 

se rend compte une fois encore que la hausse annoncée de la population depuis 1999 est assez 

discutable, même si le mouvement de déclin fort qui avait marqué les années 1990 semble 

enrayé, ou du moins limité (graphique 3). Des problèmes de décompte que nous évoquons 

plus loin tendent eux aussi à mettre en question cette stabilisation éventuelle. 

 

Graphique 3 : ancien et nouveau découpage statistique 
Source : élaboration personnelle à partir des données officielles de la mairie 

 

Ces différents éléments permettent de nuancer la fin de la périurbanisation annoncée, et la 

nature « d’îlot de stabilité » dont pourrait se parer éventuellement Leipzig. Ils montrent aussi 

et surtout une persistance, celle d’une vision de la ville toujours marquée par l’obsession de la 

croissance (la « growth obsession » dont parle Bontje), avec un horizon qui est celui de la 

barre symbolique des 500 000 habitants. 

 

 

Remise en cause des théories du retour au centre 

 

Depuis la fin des années 1990, la ville connaîtrait un processus assez classique aux grandes 

villes européennes, celui du « retour au centre » (Haase, 2006). Ce processus voudrait 

qu’après plusieurs décennies de périurbanisation, où les grands mouvements migratoires 
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étaient tournés vers les zones extérieures à la ville, la logique se soit inversée, et les 

mouvements migratoires convergent vers le centre. Que ce soit dans la démonstration de 

Nuissl et Rink ou dans la plupart des publications de la ville ou des publications 

universitaires, on insiste fortement sur ce renouveau, cette régénération subite que les adeptes 

de la théorie de Van den Berg pourraient voir comme le signe de la réurbanisation prédite. Ce 

retour serait censé marquer un nouvel âge de la ville, une quasi-renaissance, pour reprendre 

les mots de certaines brochures officielles (Stadt Leipzig_ Dezernat Planung und Bau, 1999) 

Les différents chiffres disponibles tendraient à faire croire que ce retour est non seulement 

net, mais aussi massif (cf. carte 8 plus haut). Certaines nuances doivent cependant être 

apportées pour mieux saisir la vigueur réelle de ce retour au centre. Des changements sont 

intervenus dans les objets décomptés, et le changement de mode opératoire a pu permettre de 

faire enfler un certain nombre d’indicateurs de population. Comme le souligne Diana Reckien 

(2007), “before 1999, only the resident population was counted whereas afterwards the 

population data for the city districts of Leipzig has been available as amalgamated first and 

second residences only.” Autrement dit, avant l’annexion, n’étaient comptés comme habitants 

que les résidents en résidence principale (Hauptwohnsitz) ; après l’annexion, les services 

statistiques de la ville ont aussi inclus dans les habitants ceux qui étaient en résidence 

secondaire (Zweiwohnsitz). Cela concerne en particulier les étudiants venus s’installer au 

centre, et qui sont inscrits (eingemeldet) administrativement dans une autre ville comme 

résidence principale. Le nombre d’étudiants ayant fortement crû au cours des dernières 

années, le décalage entre les deux types de compte peut générer des différences en milliers 

d’habitants. S’il y a sans doute eu un renouveau effectif et un repeuplement du centre ville et 

de ses alentours34, il faut en nuancer l’importance, et également la durabilité. La plupart de 

ces populations étudiantes envisagent ainsi de quitter la ville sitôt leurs études finies, et ne 

sont de ce fait pas des habitants stables de la ville. 

 

 

Leipzig, une ville qui croît ? 

 

Dernière remise en cause, la ville aurait une population en croissance continue depuis 2002. 

Les deux premiers points de critique expliquent une partie de cette augmentation et tendent à 

                                                 
34 Lié en particulier au fait que le centre-ville a été en grande partie rénové 



 
46 

la relativiser. A périmètre constant, la situation est plus nuancée et l’image qui apparaît est 

celle d’une ville aux trois visages, avec des quartiers en croissance qui jouxtent des quartiers 

stagnants ou des quartiers déclinants. Les trois visages peuvent même se décliner autrement, 

en termes de type de population, avec des quartiers très touchés par le vieillissement 

(Mockau) et d’autres surtout habités par des populations jeunes, familles ou étudiants 

(Schleussig) : « le repaire des déambulateurs contre le quartier de Kinderwagen » (entretien 

famille Graff). 

Par ailleurs, ce renouveau ne pourrait être que conjoncturel, et les projections de population, 

avec toute la prudence nécessaire qu’il faut prendre pour les traiter, prédisent, sans arrivée 

massive et rapide de migrants, une nouvelle chute de population d’ici 2010 à 2015. Seules les 

autorités de Leipzig continuent d’affirmer que les chiffres de la population vont croître 

jusqu’en 2015, puis se stabiliser jusqu’aux environs de 2050 (entretien K. Pannike, 

responsable d’aménagement et conférence Nach dem Schrumpfen, mars 2008), refusant de 

considérer l’Eingemeindung (l’incorporation), comme un fait majeur pour le renouveau de la 

croissance de la population leipzigoise. 

 

3/ les enjeux de l’« Eingemeindung » 
 

Le processus d’intégration des communes mitoyennes de Leipzig à la ville frappe par son 

ampleur. S’il est certes un instrument politique clair, il est étonnant de voir que peu de travaux 

remettent en question son principe : il est souvent pris comme un fait établi (entretien avec B. 

Glock), comme un acquis issu d’une procédure bureaucratique élaborée à l’assemblée du 

Land. La grande Eingemeindung de Leipzig a permis à la ville de gagner 50 000 habitants, 

mais elle représentait aussi pour la ville un enjeu qui n’était pas que démographique, mais 

aussi financier, fiscal et un enjeu d’image. 

 

 

Un enjeu financier et fiscal 

 

Deux éléments sont à noter dans ce domaine, un aspect technique et une considération 

pragmatique. D’un point de vue technique, il faut rappeler qu’un certain nombre de 
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subventions (Zuweisungen) dont bénéficient les différentes collectivités dépendent 

directement ou indirectement du nombre d’habitants de la ville. De façon simple et 

schématique, plus la ville a d’habitants, plus elle touche de subventions. Le coefficient 

multiplicateur augmente en fonction du nombre d’habitants et permet d’obtenir des 

financements plus conséquents. C’est en quelque sorte l’application simple de la loi du 

nombre, qui permettait à la ville d’obtenir plus de fonds fédéraux. 

Mais cela se doublait d’une considération pragmatique, liée à la périurbanisation et en 

particulier aux personnes ayant fait le choix de la migration suburbaine. Ces populations 

généralement plus aisées et socialement mieux installées que la moyenne représentent pour la 

ville une manne fiscale intéressante, que ce soit en termes de taxe d’habitation ou d’autres 

impôts locaux. Incorporer les zones annexées était donc une solution efficace pour engranger 

des rentrées fiscales plus importantes. Pour reprendre Diana Reckien (2007): “It was a 

political decision to include the suburban areas of Leipzig and regain the population into the 

municipal statistics, so that additional funds are allocated by the federal government. 

Incorporations are often due to financial considerations. » 

 

Un enjeu d’image 

La barrière des 500 000 habitants n’est pas qu’une simple barrière servant à délimiter deux 

tranches fiscales. Elle porte en elle un certain symbolisme, notamment pour une ville qui fut 

autrefois dans les sommets de la hiérarchie urbaine, et qui prétend toujours jouer un rôle de 

premier plan sinon au niveau fédéral, du moins au niveau régional. L’annexion permet ainsi à 

Leipzig de se montrer comme une ville toujours en croissance. Le changement de paradigme 

qui fait le lot de bon nombre de discours publics s’en trouve ainsi amoindri. Tout en se 

prévalant d’être une shrinking city modèle, la ville n’est pas à l’abri des vieux réflexes 

orientés par une pensée obnubilée par la croissance urbaine. La ville a besoin de rester 

attractive, en particulier pour les investisseurs, et peut difficilement défendre politiquement 

l’idée d’une population déclinant. Le déclin de population est donc masqué par un certain 

nombre de « subterfuges » statistiques pour ne pas aggraver une situation économique et 

sociale qui n’est pas toujours florissante. 
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C/ D’autres critères pour caractériser le déclin 
 

 

La Schrumpfung  n’est pas seulement un processus démographique, mais interagit avec 

d’autres sphères, qui permettent de caractériser de façon plus précise le déclin. Le BBR 

(Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) a même proposé une typologie des villes 

allemandes selon six critères à la fois démogaphiques, économiques et sociaux (Gatzweiler, 

Meyer, & Milbert, 2003)35. Il s’agit de la population, du solde migratoire, du développement 

des emplois, du taux de chômage, de la puissance fiscale des communes, du pouvoir d’achat. 

Tous ces critères ne sont pas nécessairement applicables ou pertinents à l’échelle d’une ville, 

mais ils permettent une certaine approche du problème par des critères à la fois 

démographiques, économiques et sociaux. Ces trois auteurs distinguent ainsi différents cas de 

déclin, une ville étant considérée comme schrumpfende Stadt à partir du moment où elle est 

dans le dernier quintile pour au moins quatre des indicateurs. A l’inverse, une ville est 

considérée comme en croissance, eine wachsende Stadt, à partir du moment où elle est dans le 

quintile le plus haut pour au moins quatre de ces critères. 

Cette première possibilité d’approcher le déclin par une série de critères peut être utile  pour 

en affiner la description. Le déclin est un phénomène sur le temps long, et il faut pouvoir 

trouver des critères qui rendent compte de cette dimension temporelle, mais également des 

traditions éventuelles de planification. Comme l’écrit Weidner (Weidner, 2005) : « Depuis les 

années 1970, on peut observer les prémices des tendances de déclin, en raison des évolutions 

démographiques, des craquements du marché du travail, ainsi que de la mobilité liée à des 

styles de vie qui ont changé. Cette évolution a en particulier eu lieu de façon particulièrement 

accélérée dans les villes de l’Est après la Wende. »36. C’est de ces craquements sociaux et 

économiques, de ces changements urbains, de cette perforation à l’échelle des différents 

quartiers que nous aimerions rendre compte à travers un certain nombre de critères. Le déclin 

est en fait inséré dans un réseau d’interconnexions (Reckien, 2007)37, de domaines joints et 

liés les uns aux autres, et dont la compréhension, ou à défaut la mise en avant, peut permettre 

                                                 
35 D’autres essais de typologie existent, beaucoup moins convaincants et posant quelques problèmes de 
méthodologie  (Haase D. , 2006) 
36 Traduction personnelle 
37 “Shrinkage refers to the decrease of one or more of the components of the system (Forrester, 1969; Degele, 
1995; Wackerbauer, 1995). Shrinking can apply to decreasing jobs, decreasing industrial jobs, etc. Often the 
decline of one of the parameters will affect others – the system’s components are interrelated” (p.6) 
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de mieux discerner à la fois les types de déclin et du même coup les types de réponse 

politique qui lui sont apportés ou qu’on pourrait lui apporter.  

L’idée est de faire non seulement un portrait contrasté de la ville selon différents critères 

économiques et sociaux, mais aussi d’élaborer une typologie des différents quartiers en 

fonction de ces critères, cartographiables si possibles, pour caractériser les différentes formes 

du déclin (ou plus largement les différentes dynamiques à l’œuvre) au sein de la ville 

Nous aurions aimé faire une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH), mais le manque 

de données statistiques précises, fiables, et sur un intervalle de temps qui ne se réduise pas à la 

simple période 2000-2005 nous en ont sinon dissuadés, du moins ont reporté à une analyse 

plus profonde des ressources non encore découvertes la réalisation d’une pareille 

classification. Nous nous contenterons d’une ébauche de typologie orientée en fonction de 

différents critères. 

 

1/ les critères 
 

La vacance 

 

L’une des manifestations les plus empiriquement évidentes du déclin urbain et de la 

dépopulation est sans doute la vacance, sensible pour le simple passant qui circule à travers 

des rues à moitié abandonnées (cf. photo 1). Elle est par excellence le signe de la ville 

perforée. Alors que la ville avait connu jusqu’à la chute du Mur une situation de manque de 

logements, le contexte s’est nettement inversé au cours des années qui ont suivi. « Là où les 

logements manquent à Munich ou Francfort, des villes comme Leipzig, Halle, Schwedt, 

Brême ou Pirnasens ont des logements vides ou abandonnés dans des proportions 

significatives, et qui ne peuvent être considérés comme simplement cycliques » (Weidner, 

2005). Pour autant, la vacance était déjà en germe dans certaines zones, car les politiques 

publiques en matière de logement des autorités de l’ex-RDA ont volontairement laissé à 

l’abandon les zones centrales et historiques, assimilées à la ville « capitaliste », pour créer de 

nouveaux quartiers de grands ensembles en périphérie, comme Grünau, disposant du confort 

moderne que voulait promouvoir la ville « socialiste » (Hannemann, 1995, 2004, Glock & 

Häussermann, 2004 et entretien Hoffmann, LWB). La situation actuelle du marché 
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immobilier à Leipzig est en fait aussi le résultat de deux mouvements contradictoires, le boom 

dans l’investissement immobilier permis par les subventions fédérales accordées largement 

après la réunification et le déclin de la population (Glock & Häussermann, 2004). L’effet 

cumulé génère une vacance qui a pu atteindre pour la ville des taux dépassant les 20% de 

logements vacants (tableau 1 et graphique 4). 

 

Photo 1 : la vacance à Leipzig. Immeuble « fermé » à Mockau, Essener Strasse 
Source : photo personnelle 

Etat en 2000 Etat en 2003 Etat en 2005 Logement par 
période de 

construction Nombre de 
logements 

vacants 

part des 
logements 
vacants sur 
le parc de 

cette époque 

Nbre Part Nbre Part 

Avant 1918 43 000 38% 23 000 21% 20 000 18% 

1919-1948 9 000 15% 11 000 19% 11 000 19% 

1949-1990 9 000 9% 15 000 15% 12 500 13% 

Depuis 1991 1 500 3% 2 000 4% 1 500 3% 

Total 62 500 20% 51 000 16% 45 000 14% 

Tableau 1 : la vacance à Leipzig par catégorie de bâtiments (2000-2005) 
Source : Monitoring Bericht (2004 et 2006) 
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Graphique 4 : vacance et causes de la vacance 
Source : Monitoringbericht (2006) 

 

La vacance est en fait le signe et le moteur d’une perforation à plusieurs niveaux. Si elle fait 

certes baisser les loyers, car la demande se retrouve beaucoup plus faible que l’offre, elle 

génère des effets négatifs sur le développement urbain. La vacance entraîne le 

désinvestissement, les « effets de quartier » (neighbourhood effects), et conduit à un 

effondrement progressif des infrastructures (Glock & Häussermann, 2004 Schiller & 

Siedentop, 2005). 

Elle a des effets physiques collatéraux, puisque la vacance entraine la vacance, et fait donc 

reculer encore davantage les investisseurs, qui n’osent plus investir que dans les zones 

« sûres », ce qui grève d’autant les possibilités de réparation et de modernisation de certains 

immeubles inoccupés ou partiellement occupés. 

Socialement enfin, la vacance est aussi un accélérateur des disparités sociales : les gens qui 

restent sont généralement ceux qui ne peuvent faire autrement, et pour qui les loyers dans les 

zones mieux équipées sont trop élevés (entretien avec Hoffmann, LWB). Ceux qui ont les 

possibilités économiques et sociales de partir le font. La vacance est donc bien un des critères 

de la perforation urbaine et des disparités socio-spatiales générées par les processus de déclin 

urbain. 

Les chiffres de vacance du tableau 1 disent la réalité de la vacance au niveau général de la 

ville. A une autre échelle, les contrastes peuvent être plus saisissants (carte 12). D’un quartier 

à l’autre, la situation peut être radicalement différente. Des quartiers comme ceux de 

Lindenau ou d’Altlindenau (à l’Ouest du centre), très fortement touchés par la vacance, et 
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dans lesquels on trouve des rues ou des pans de rue entiers abandonnés jouxtent des quartiers 

réhabilités partiellement voire complètement comme Schleussig, où « les maisons fermées 

sont de moins en moins nombreuses, le quartier commence à reprendre vie depuis quelques 

années » (entretien habitant, Schleussig). Les disparités en termes de vacance se sont en fait 

accrues depuis la Wende, et deviennent de vrais révélateurs sociaux, car « avant, le lieu où 

l’on habitait importait peu pour différencier les catégories sociales. La ville était très mixte 

socialement » (entretiens avec le directeur de la LWB, et Siegfried Schlegel, représentant de 

Kontakt et élu pour Die Linke). 

 

 
Carte 12 : vacance à Leipzig. Une vision contrastée 

Source : Monitoring Bericht (2004) 

 

La vacance ne se traduit pas seulement des immeubles abandonnés (photo 1 ou 2), mais 

parfois aussi par des immeubles partiellement vides. C’est ainsi un phénomène que l’on peut 

percevoir non seulement à l’échelle de la ville, d’un quartier (comme celui de Schönefeld, 

carte 13), mais aussi à l’échelle d’une rue38, voire d’un immeuble (photos 2 et 3). 

                                                 
38 Un relevé de terrain sur la Ludwigstrasse, dans le quartier de Volksmarsdorf, a pu donner les résultats 
suivants : sur près de 140 immeubles, près de 50 sont vides et murés, nombreux sont ceux qui ne sont que 
partiellement pleins. Seuls deux commerces restent encore ouverts sur une rue pourtant longue de plus d’un 
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Carte 13 : la vacance à l’échelle du quartier. Le quartier de Schönefeld 
Source : carte des services de développement urbain de la ville, 2002 

 

                                                                                                                                                         
kilomètre, une pizzeria et un autre commerce de bouche et de nourriture à emporter. Six « trous » sont aussi à 
noter, trace d’anciens bâtiments rasés au cours des dernières années et qui sont laissés en friche. 
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Photos 2 et 3 : un des marqueurs de la vacance, les interphones 
(photos à Volksmarsdorf et Mockau) 

Source : photo personnelle 

Si la vacance exprime une part du problème physique de la perforation, elle ne dit pas 

toujours précisément les conditions sociales des habitants qui y vivent. Un quartier qui se 

renouvelle peut avoir une vacance encore élevée, mais en voie de se résorber, comme cela a 

pu être le cas pour un quartier comme Schleussig, et comme cela est en cours pour le quartier 

de Plagwitz qui le joint, dans la zone appelée Auenwald, bénéficiant de la proximité d’un 

espace vert considérable, le Clara-Zetkin Park, et du fleuve. Comme toujours, c’est donc sur 

une perspective de moyen ou long terme qu’il faut envisager la vacance, et donc son 

évolution, pour pouvoir lui donner aussi un sens social et pas seulement physique39. 

 

Le différentiel de revenu 

 

Pour affiner la perception du déclin, au-delà du critère souvent physiquement perceptible de la 

vacance, on peut faire jouer un certain nombre de critères économiques et sociaux. Pour 
                                                 
39 Nous n’avons malheureusement réussi à trouver des données à l’échelle du quartier que sur des années 
précises, sans mise en perspective pour calculer une évolution de la vacance dans chaque quartier pour la mettre 
en parallèle avec les autres critères 
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mieux envisager les disparités sociales engendrées entre autres par le déclin urbain, l’étude 

des différentiels de revenus permet de mieux saisir l’augmentation des inégalités au sein des 

différents quartiers. Mise en perspective avec d’autres critères, elle peut devenir un révélateur 

des mouvements de paupérisation de certains quartiers touchés par les phénomènes de 

dépopulation. 

A l’échelle de la ville, l’annexion de 1999 a joué un rôle dans l’augmentation des disparités 

sociales et spatiales. La population a crû de 12%, mais le nombre des actifs a lui crû de plus 

de 15%, confirmant en cela que les zones périurbaines annexées étaient habitées par des 

populations souvent socialement plus installées dans le marché du travail. Les nouveaux 

habitants de Leipzig intégrés à l’occasion de cette annexion ont d’ailleurs un revenu 

généralement plus élevé (Schmidt & Wiessner, 2002). Pour autant, le nombre de bénéficiaires 

de transferts sociaux, les Transferleistungsempfänger, voient leur nombre en constante 

augmentation (cf. tableau 2). On assiste ainsi à un phénomène classique en économie, celui 

d’une ouverture des ciseaux, qui se traduit spatialement par de plus grandes disparités. 

Certains quartiers comme Gohlis concentrent les habitants à revenus élevés quand d’autres 

quartiers comme Mockau se trouvent plus en difficulté. A l’intérieur même d’un quartier 

comme Mockau, les différences se creusent, notamment entre les gens habitant les grands 

ensembles de Mockau Est ou Ouest, dans des ensembles gérés par la LWB ou des 

Wohnungsbaugenossenschaften à des loyers relativement bas, et les habitants de la zone Nord 

de Mockau, zone aux allures périurbaines où se construisent de petites villas et des maisons 

individuelles. 

 

Tableau 2 : quelques indicateurs de l’augmentation des différentiels de situation sociale 
Source : Transformation, n°22 (2007) [Wiessner, 2007] à partir des statistiques communales 

Année Actifs Retraités Allocataires 
de l’aide 
sociale 

(Sozialhilfe) 

Chômeurs Chômeurs 
de longue 

durée 

Allocataires 
des aides au 

logement 
(Wohngeld) 

Allocataires 
d’aide au loyer 
(Mietzuschuss) 

1999 224 700 106 399 19 948 40 038 12 142 32 864  7 573  

2000 214 700 110 246 22 971 41 988 14 512  35 459  10 056  

2001 210 300 113 562 25 490 43 201 16 076  38 422  9 417  

2002 201 000 116 269 29 563 46 027 17 546  41 289  11 517  

2003 199 300 119 227 32 213 46 942 20 187  44 525  12 551  

2004 196 600 122 487 33 016 45 752 20 905    
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A l’échelle des différents quartiers, on a pu noter que le chômage augmente en fait davantage 

dans les zones où il atteignait les taux les plus élevés, signe d’une polarisation accrue, à la fois 

sociale et spatiale (carte 14) (Wiessner, 2007). 

Clairement, les zones qui apparaissent les plus en difficulté sont celles de l’Ouest de la ville, 

autour de Grünau ou des anciens quartiers ouvriers de Lindenau, Altlindenau ou Plagwitz, qui 

ont eu à subir fortement les problèmes de la transformation post-industrielle. Une autre zone 

de faiblesse remarquable est celle directement à l’Est du centre, dans une zone prenant en 

écharpe Mockau-Sud, Neustadt-Neuschönefeld et poussant jusqu’à Engelsdorf et Paunsdorf. 

C’est notamment dans cette zone que la ville a mis en place des structures de 

Quartiersmanagement, autrement dit de gestion urbaine de proximité, pour répondre aux 

différents problèmes sociaux à une échelle plus grande. A l’inverse, on remarque que les 

zones annexées, anciennement périurbaines, à de rares exceptions près que sont 

Hartmannsdorf ou Paunsdorf, connaissent un taux de chômage relativement bas comparé à la 

moyenne de la ville, et un nombre d’allocataires d’aide au logement souvent négligeable. Cela 

souligne l’enjeu qu’a pu représenter l’annexion pour la ville, en intégrant une population 

souvent plus stable, et contredit l’idée de Thomas Lenk que la ville de Leipzig aurait surtout 

accueilli une population paupérisée (entretien avec Thomas Lenk, universitaire, spécialiste 

des questions de finance à l’échelle du Land). 

Comme le notait justement Silke Weidner (2005) : 

« Parmi les conséquences, on note une polarisation sociale, avec comme résultat que 

les groupes « immobiles » de la population ne bougent pas. (…) L’âge augmente, le 

niveau de qualification diminue, et on note une augmentation relative de la pauvreté de 

revenus. (...) La polarisation dans les villes en déclin, d’après une étude de l’ILS, est 

en fait moins un problème classique d’éviction (Verdrängung) des différents groupes 

socialement faibles de la population, qu’un problème d’« abandon » (verlassen 

werden) de morceaux de la ville à cause d’une offre trop importante d’immeubles. »40 

 

                                                 
40 Traduction personnelle 
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Carte 14 : part des allocataires de l’aide au logement et taux de chômage 
à l’échelle des Ortsteilen 

Source : Transformation, n°22 [Wiessner, 2007] 

 

 

Marché du travail, allocations sociales 

 

Les conclusions sont sensiblement les mêmes si l’on prend d’autres critères du marché du 

travail, que ce soit le nombre de chômeurs (carte 15), le nombre de bénéficiaires des 

allocations Hartz-IV ou ALG-II (carte 16). Des zones de faiblesse se dessinent, sans 
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forcément coller à celles que l’on a pu déceler pour les différentiels de revenu ou pour la 

vacance. Des quartiers à chômage élevé jouxtent des zones où la situation est plus favorable. 

C’est une véritable perforation sociale qui est à l’œuvre, et qui recoupe souvent la perforation 

physique. 

 

 

Carte 15 : chômeurs pour 1 000 habitants en âge de travailler à Leipzig en 2005 
Source : Monitoring Bericht (2006) 
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Carte 16 : part d’allocataires de ALG II et de la Sozialgeld en 2005 
Source : Monitoring Bericht (2006) 

 

 

Les étudiants 

 

Outre ces critères sociaux traditionnels, on pourrait continuer la casuistique des critères du 

déclin par une étude du nombre d’étudiants. Leur analyse est périlleuse et appelle un certain 

nombre de précautions. La ville a pu connaître une augmentation réelle et massive du nombre 

d’étudiants depuis la fin des années 1990, principalement autour de l’Université et de la 

HTWK, l’école technique de formation professionnelle. De 15 000 étudiants au sens large à la 

fin des années 1990, on avoisine désormais les 30 00041. Beaucoup d’étudiants sont ainsi 

venus à Leipzig pour y faire leurs études, ce qui est encouragé par une politique incitative du 

Land et de l’université, où les frais d’inscription sont gratuits ou presque, et permettant de se 

déplacer dans une bonne partie du Land à bas coût. 

                                                 
41 Données précises perdues 
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Certaines zones de la ville comme Neustadt-Neuschönefeld ou Schleussig 42connaissent 

même des processus de « studentification » (Hill & Wiest, 2003), qui serait une forme 

embryonnaire de gentrification, et contribuerait à la revitalisation des quartiers. Le nombre 

d’étudiants d’un quartier pourrait donc être le signe d’une forme de transition vers un 

renouveau de population et d’un renouvellement urbain43. Les étudiants, dans cette optique, 

seraient les signes d’une situation de loyer encore relativement bas mais d’un taux 

d’équipements assez élevé pour être attractif. Toutefois, il faut nuancer l’importance des 

étudiants comme habitants durables de la ville. De tous les étudiants et professeurs rencontrés 

(une cinquantaine d’acteurs), seule une personne prévoyait de rester à Leipzig une fois ses 

études terminées. Le manque de débouchés professionnels semble patent, et si la ville a 

beaucoup investi pour le renouveau et l’attractivité de son université, le problème reste celui 

de l’après-université. Cette stratégie est d’ailleurs vue par certains comme déraisonnable à 

court et moyen terme pour les finances locales, puisque les étudiants sont une population dont 

le coût pour la ville est supérieur à la valeur ajoutée qu’ils peuvent produire, et que cette 

valeur ajoutée qu’ils produiraient au sortir de leurs études ne profite pas à Leipzig, mais à 

d’autres villes (entretien Thomas Lenk, juillet 2008). Pour les étudiants, Leipzig est davantage 

une ville où l’on passe qu’une ville où l’on reste, ce qui peut poser des problèmes à terme 

pour ce qui est du renouvellement de la population. 

 

 

Un critère plus abstrait : la perception du déclin 

 

Le déclin urbain est certes une affaire de données statistiques et d’indicateurs macro ou 

microéconomiques, mais ce peut être aussi une représentation sociale. Même si la chose est 

plus difficile à analyser, si la trame en est plus abstraite ou volatile et demanderait une analyse 

plus longue, la perception du déclin joue un rôle dans la définition du déclin. Elle peut être 

socialement différenciée, se décliner différemment suivant les quartiers et la durée 

d’habitation dans le quartier. Des prémices d’analyse menée dans le quartier de Schleussig 
                                                 
42 Une responsable d’aménagement de la ville parle même de Jugendviertel, des quartiers de jeunes, pour 
évoquer aussi bien Connewitz, la Südvorstadt que Schleussig. 
43 Il faudrait pour ce faire mettre en parallèle le nombre d’étudiants et des éléments sur les infrastructures, pour 
lesquelles nous ne disposions que de peu de données, à part des données empiriques comme celles des horaires 
de tramway : le quartier de Lindenau-Plagwitz et toute la rive Ouest de l’Elster sont ainsi quasi inaccessibles 
pour les habitants de l’Ouest de la ville, les lignes de tramway la traversant finissant leur service à 20h. Cela 
contribue en fait à amplifier les phénomènes d’enclavement de quartiers comme celui de Lindenau. 
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auprès d’une quinzaine d’habitants choisis pour leur hétérogénéité faisaient ressortir quelques 

lignes de force. Ce quartier traditionnellement prisé pour sa proximité au fleuve était vu 

comme un lieu dynamique par les habitants les plus récents, et en particulier par les étudiants, 

qui y voient un lieu agréable, où tous les types de commerces sont proches et où le coût de la 

vie reste raisonnablement peu élevé : « nous avons tout ici, pourquoi voudrait-on aller ailleurs 

dans la ville ? » (propos d’habitant). A l’inverse, des habitants du quartier, dont certains 

l’habitent depuis près de cinquante ans, ne voient souvent que désolation et tristesse depuis la 

Wende. S’ils reconnaissent un certain nombre d’améliorations, l’image moderne est encore 

trop éloignée du quartier florissant et bien peuplé de l’après-guerre ou des années 1970 ou 

1980. Progressivement, une nouvelle population s’installe, plus jeune, et qui impose aussi ses 

représentations sociales et ses pratiques de la ville, modifiant sensiblement la physionomie du 

quartier. 

 

2/ typologie de la ville 
 

Le manque de données comparables à l’échelle des différents quartiers de la ville rend la 

représentation des différents critères sur un seul et même support cartographique 

temporairement impossible44. On ne peut pour l’instant que dégager un certain nombre 

d’hypothèses, de types embryonnaires, que l’analyse des données sur une période de temps 

plus longue pourra permettre d’affiner. L’idée est ainsi de tracer une typologie à partir de dix 

indicateurs pris sur un intervalle de 5 à 10 ans : l’évolution de la population, le solde 

migratoire, le taux de vacance, l’évolution de la vacance, le taux de chômage, la part de 

retraités, le revenu moyen, la part de bénéficiaires des minimas sociaux, le nombre 

d’étudiants, le nombre de commerces pour 1 000 habitants. 

A partir des premiers résultats partiels dont nous pouvons disposer, un certain nombre de cas 

apparaissent, comme le type « quartier jeune, dynamique et en voie de rénovation », que 

représentent Connewitz, la Südvorstadt ou Schleussig, où la vacance reste importante, mais où 

les rénovations sont nombreuses et où le dynamisme économique est plus fort qu’ailleurs, 

avec de nombreux commerces s’installant dans la zone. Un autre type remarquable est celui 

du « quartier vieillissant de situation intermédiaire », dont les exemples les plus marquants 

sont les quartiers de Paunsdorf ou Mockau-Nord, quartiers de grands ensembles importants, 
                                                 
44 Nous manquons particulièrement, pour éviter les erreurs d’interprétation, de données continues sur un cadre 
stable, sur le temps long (Halbwachs, 1935 (publié 1944)) (Moriconi-Ebrard, 1996) 



 
62 

peuplés par une population âgée et vieillissante, dont le niveau de vacance est important, mais 

qui bénéficie de l’attractivité de quartiers qui les jouxtent, comme la proximité de l’aéroport 

pour Mockau. 

De manière générale, même si la situation est plus contrastée selon les différents quartiers, la 

situation économique et sociale de Leipzig n’est pas bonne. Le taux de chômage y est le plus 

élevé de toutes les grandes villes d’Allemagne, le nombre d’habitants dans une situation de 

précarité sociale va croissant et la vacance reste un problème structurel dont la résorption 

demande du temps et un capital financier conséquent. La tendance générale à l’intérieur de la 

ville est à l’exacerbation des disparités socio-spatiales, avec la création de certains îlots de 

pauvreté, ou de ce qui pourrait le devenir. Sans tomber dans les discours alarmistes qui voient 

déjà des bidonvilles ou en tout cas des processus de « taudification » dans Leipzig (Schlegel, 

2002-2008), on constate néanmoins que la ville est grevée par un certain nombre de 

problèmes de disparités, qui pourraient devenir, quand ils ne le sont déjà, des foyers de 

perforation sociale aggravée. 

La comparaison avec les deux autres grandes villes de Saxe que sont Dresde et Chemnitz 

place Leipzig presque toujours en position de faiblesse, que ce soit en termes de vacance, 

d’investissements, de création d’emploi, de chômage, etc. « Même si la réputation de la ville 

de Leipzig est meilleure que celle de Chemnitz, qui a toujours eu mauvaise presse, les 

indicateurs économiques et sociaux montrent que même Chemnitz est dans une meilleure 

situation que Leipzig. Les autorités de la ville s’en sont souvent sorties en faisant des 

politiques très orientées par les préoccupations marketing » (entretien avec Silke Weidner, 

juillet 2008). La ville de Leipzig est donc authentiquement une ville en déclin, une 

schrumpfende Stadt, dont le déclin n’est pas résorbé ou pleinement freiné. 

La ville se pose néanmoins comme un modèle de gestion de la Schrumpfung. Mais sur quoi 

repose ce modèle dont les résultats micro-économiques, sociaux et spatiaux peinent à se faire 

sentir ? Repose-t-il avant tout sur du marketing urbain ou y a-t-il un vrai modèle de gestion de 

la perforation urbaine ? 
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Deuxième partie 

 
Quels acteurs ? 

quelle politique ? 
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II/ Quels acteurs, quelle politique ? 
 

La ville de Leipzig se veut un modèle de gestion du déclin, autrement dit un modèle de 

croissance régulée, de smart growth. Pour autant, au vu des difficultés persistantes qui font de 

Leipzig une ville à la structure urbaine perforée et au tissu économique et social partiellement 

déchiré, on peut se demander quelle est la vérité, la force et la profondeur de ce modèle. Peu 

avant les dernières élections municipales, à la suite du départ de Wolfgang Tiefensee pour un 

portefeuille ministériel à Berlin, un des candidats à sa succession expliquait que l’époque était 

finie où l’on avait un ministre des affaires étrangères de la ville (Aussenminister der Stadt) en 

perpétuelle opération de communication un peu partout dans le pays, et qu’il fallait désormais 

un maire de Leipzig, pas un maire pour l’extérieur (Krupa, 2006_n°6). Il disait peut-être à lui 

seul le soupçon qui a pu naître chez certains devant le modèle leipzigois, ou tout du moins la 

force des stratégies de marketing urbain qui étaient à l’œuvre jusqu’en 2005. Présentée dans 

les médias comme l’exemple à suivre et souvent louée dans la presse pour ses « succès », la 

ville de Leipzig est-elle davantage un modèle de réussite de stratégie de communication ou 

présente-t-elle une vraie originalité dans sa gestion des problèmes urbains ? La réalité de la 

gestion urbaine alterne sans doute entre ses deux images, entre une ville qui se raconte elle-

même d’un côté, et des projets véritablement innovants de l’autre. 

 

A/ La ville et le discours sur la ville 
 

1/ la ville se raconte 
 

La ville de Leipzig est réputée pour ses stratégies de communication. Au cours de l’été 2008, 

une nouvelle campagne d’affichage venait vanter de façon provocante les qualités des 

différents quartiers (photo 4). Partout dans la ville, des publicités pour la « Leipziger 

Freiheit » (la liberté à Leipzig) (photo 5) ou pour le bailleur municipal, la LWB, jonchent les 

murs, et créent un paysage urbain très marqué par la communication publique. 
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Publicité pour le quartier de Kleinpösna  Photo « Leipziger Freiheit » 
Source : photo personnelle, 2008   Source : publicité 

L’omniprésence visuelle dans la ville trouve un écho dans la littérature grise. La ville est ainsi 

à l’origine de publications aussi profuses que pléthoriques. En un sens, la ville se raconte elle-

même, vient construire ses mythologies. Les publications écrasent le monde de l’édition 

locale : Sanierungsratgeber, Beiträge zur Raumentwicklung, das neue Leipzig, etc. sans 

compter les très nombreux dépliants pour les différents projets urbains. Quel que soit le lieu, 

on est comme étouffé par une communication débordante. Pour la zone de Leipziger Osten, 

on dénombre ainsi pas moins de 16 prospectus du type de celui reproduit ci-après (photo 6) 

pour une période allant d’avril 2003 à mai 2005.  
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Photo 6 : la communication municipale : 
plaquette de présentation du parc Rabet à Lepziger Osten. 2003 

Source : ville de Leipzig 

L’ampleur des publications illustre une politique de marketing territorial savamment 

orchestrée, et qui répond en fait aux exigences portées par Lütke-Daldrup dans son article sur 

la ville perforée (2003) : il explique ainsi que, pour compenser le coût de tous les projets, il 

faut essayer de construire des images fortes avec des moyens simples. Il en détaille ensuite les 

modalités, comme celle de faire de l’événementiel, à l’image du Magnetsfelder (champ de 

magnets) qui avait été mis en place au moment de l’inauguration du parc Rabet pour attirer la 

curiosité. On ne peut mieux dire une stratégie de marketing urbain, reposant sur des images et 

des concepts publicitaires pour vendre une certaine image et une certaine histoire de la ville. 

C’est dans ce contexte que se comprend aussi le projet « d’enclos à biches près de la gare 

centrale » (Hirschgehage am Hauptbahnhof) (Kunz, 2007). De l’aveu même de l’aménageur 

Kunz, il s’agit là d’une provocation. L’idée est simple : il s’agit d’une friche de trois hectares 

située derrière la gare principale, sur laquelle existe un permis de construire pour un 

immeuble de six étages, mais pour lequel aucun investisseur ne s’est manifesté, dans un 

quartier qui n’a besoin ni de bureaux ni de logements. L’idée pour le moins saugrenue de 
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l’enclos à biches serait censée ne référer qu’à un usage temporaire du lieu, en attendant de 

futurs investisseurs, et donnerait au lieu un caractère positif. La ville se présente ainsi sous ses 

jours les plus attirants, les plus attractifs et les plus positifs. C’est entre autres ce qui permet 

de justifier plus facilement le discours qui se met en place sur la renaissance urbaine. 

 

2/ la rhétorique du renouveau urbain 
 

La rhétorique qui se met en place pour construire le discours public n’est pas nouvelle ni 

originale. Elle trouve même des échos dans un certain nombre d’exemples bien connus, 

comme le cas londonien (Colomb, 2006) ou d’autres villes européennes. La stratégie à 

l’œuvre est celle de la promotion d’un renouveau urbain, d’une véritable « Renaissance » 

urbaine. Le message que les autorités veulent ainsi faire passer est celui d’un âge nouveau de 

la ville, qui viendrait effacer les erreurs du passé et apporterait avec lui la promesse d’un futur 

plus lumineux. 

Un examen minutieux du vocabulaire et de sa fréquence dans les publications officielles est à 

cet égard assez révélateur. Chaque publication officielle parue entre 1995 et 2005 est ainsi 

précédée d’une introduction ou de quelques mots introductifs de Lütke-Daldrup, dont les 

discours sont sans doute ceux qui sont le plus émaillés de cette rhétorique. Un certain nombre 

d’évolutions ou de projets passés sont ramenés à l’état d’erreur, des Fehlentwicklungen, face 

aux promesses d’un avenir meilleur. Le mot « neu » (nouveau) est ainsi utilisé plus de six fois 

en une préface (Stadt Leipzig_ Dezernat Planung und Bau, 1999), en insistant également sur 

des thèmes comme la « revitalisation ». Le vocabulaire médical ou le champ lexical de la 

santé sont ainsi très présents. La ville est presque ramenée à un corps auquel on serait en train 

de redonner vie. On ne dit plus centre, mais cœur, on ne parle plus de zone d’activité, mais de 

plasma (Kunz, 2007). La ville serait ce corps faible qui a besoin d’être régénéré. 

La comparaison avec l’analyse de Claire Colomb (2006) sur le discours de la Renaissance 

urbaine au Royaume-Uni engagée par le New Labour peut même être poussée plus loin. Ce 

discours s’était en effet développé dans un triple contexte : un ralentissement du mouvement 

de périurbanisation, au profit d’un renouveau de croissance de la population et des emplois 

dans les grandes agglomérations, accompagné d’une augmentation sensible du nombre des 

ménages. Les officiels britanniques du New Labour ont alors cessé de parler de déclin urbain, 

pour lui préférer une vision « positive » où les villes seraient le moteur de la compétitivité 
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nationale, en insistant sur la participation de la population45. La Renaissance urbaine serait 

alors ce mouvement devant concilier un triple objectif, celui de gérer une augmentation 

sensible du nombre de ménages, de revitaliser les zones urbaines en difficulté et de créer des 

zones urbaines plus durables. Ce discours reprenait aussi des thèmes associés au monde rural 

comme la communauté, la nature ou le patrimoine (Colomb, 2006). 

Toutes proportions gardées, ces différents éléments trouvent un écho dans le cas de Leipzig. 

Les ralentissements des mouvements de périurbanisation, la singularisation et l’augmentation 

du nombre de ménages ont également touché la ville de Leipzig. L’objectif de revitaliser les 

zones urbaines en difficulté est lui aussi clairement affirmé. L’un des projets phares de la ville 

appelait ainsi à un « Neue Gründerzeit », dont les habitants devaient être les premiers acteurs. 

Le Gründerzeit, connu en français sous le nom d’époque wilhelminienne, est en fait 

strictement le temps des fondations. On ne pouvait mieux incarner l’idée d’un renouveau et 

d’une véritable Renaissance urbaine. Face aux problèmes de « trous » ou d’espaces vides, 

l’idée a été aussi reprise d’une « densité supportable » (Lütke Daldrup, 2000) pour un 

meilleur cadre de vie. 

Comme toute renaissance, celle de Leipzig devait non seulement dire le futur, mais aussi 

rappeler le passé. S’ancrer à la référence du Gründerzeit en était la première étape, la seconde 

était celle du modèle de la ville européenne. C’est à ce modèle de la ville compacte qu’on en 

réfère constamment, die Stadt der kurzen Wege46. Cela permet aussi d’insérer la ville dans une 

tradition plus large, et de rappeler indirectement son rôle de « nœud en plein centre de 

l’Europe » (entretien Schlegel). La rhétorique de la renaissance urbaine à l’œuvre est donc un 

nouveau cadre pour un vieux label, celui de la ville européenne. Elle étonne cependant par la 

disjonction patente entre le modèle de la ville compacte qu’on souhaite protéger d‘un côté et 

la réalité d’une ville qui ne cesse de s’étendre et dont la compacité a tendance à se déliter de 

l’autre. Cette référence constante à la ville européenne est alors peut-être à comprendre 

comme une référence à une situation qui n’existe plus : elle est ce morceau d’histoire auquel 

on s’attache une fois qu’il a disparu. Elle témoigne tout du moins d’une contradiction logique 

entre le modèle de la ville européenne défendu et la réalité de la ville perforée constatée. 

                                                 
45 On pourrait d’ailleurs rapprocher cette logique de la participation d’une forme d’empowerment, à comprendre 
non pas comme un réel pouvoir donné aux habitants, mais comme un déchargement des responsabilités des 
autorités publiques sur les habitants (Mayer, 2006), s’insérant en cela dans le cadre des études sur les new public 
policies 
46 La ville des trajets courts, la ville compacte en somme 
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3/  la  ville  perforée  et  les  « nouveaux  usages »,  chronique  d’une 
dialectique impossible 

 

L’adjoint au maire chargé de l’aménagement, le désormais secrétaire d’Etat Lütke-Daldrup, a 

non seulement décrit le quartier de Leipziger Osten comme celui d’une ville perforée, mais il 

lui a associé un discours. La ville perforée, ce n’est pas qu’un constat, c’est aussi un point de 

départ pour une nouvelle pratique de la ville. 

L’idée était ainsi non seulement de décrire la perforation urbaine, mais d’en tirer parti. On 

retrouve en acte les appels à un changement de paradigme, qui cherche à voir le déclin urbain 

(la Schrumpfung) non plus comme une épreuve désolante, mais comme une chance. Voir la 

perforation et les espaces en friche comme une chance appelle ainsi de « nouveaux usages » 

(Lütke Daldrup, 2003). En clair, il faut trouver des moyens de valoriser ces espaces délaissés 

par des utilisations originales, suivant l’adage évoqué plus haut d’images fortes pour un coût 

minimum. Certains quartiers en ont joué à plein, comme le quartier de Lindenau, et 

notamment le Lindenauer Markt, véritable carrefour de transports sur la rive Ouest de l’Elster. 

Plusieurs projets ont ainsi été mis en place, notamment grâce à l’aide et l’argent des 

programmes européens du FEDER (URBAN II), comme pour le Stattpark (photo 7). L’idée 

est ainsi de valoriser un espace vide, en friche, par une utilisation artistique originale, et de 

l’inscrire dans le projet de création d’une ville durable (Huber, 2004), mettant l’accent sur la 

création d’espaces verts ou assimilés. Les résultats n’ont cependant pas toujours été à la 

hauteur des attentes, comme l’illustre le projet du Jahrtausenfeld, le champ du millénaire. 
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Photo 7 : Les « nouveaux usages » de la ville. 
Le Stattpark, en plein cœur de Lindenauer Markt 

Source : photo personnelle 
 

Un exemple controversé, le projet Jahrtausendfeld. 

« L’idée était géniale » s’enthousiasmait Wolfgang Kil (2003, 2004). Sur une ancienne zone 

industrielle de l’époque socialiste, occupée autrefois par la société Boden-Bearbeitung-Geräte, 

spécialisée dans la fabrication d’outils agricoles, les autorités municipales avaient proposé un 

projet fou et ambitieux : planter un champ de blé gigantesque en plein cœur de ville. Le 

champ devant être semé en 2000, le nom lui était tout trouvé, ce serait le champ du millénaire. 

L’idée qui présidait à ce projet était à la fois un retour à la nature et un hommage à l’héritage 

industriel agricole. Elle était née dans un contexte particulier, celui d’EXPO 2000, exposition 

à succès dans le quartier de Plagwitz. Dans un musée technique à proximité appelé Garage, 

des jeunes montaient un projet artistique ; un Business Innovation Center s’installait en 

bordure immédiate du champ. On prévoyait même de tirer profit des rails issus de la friche 

industrielle pour créer un parc et y installer un espace d’expositions. Le hangar, huit ans 

après, est toujours un hangar, le Business Innovation Center n’est plein qu’au quart. Le champ 

est peu amène, et a été barbelé (photos 8 et 9). Seules restent quelques bizarreries, en plein 

cœur de ville : un investisseur bavarois a voulu installer sa collection personnelle dans une 

ancienne usine, et a fait poser sur un toit voisin un vrai avion IL18, sur une halle qui est elle 
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restée vide (photo 10). Le projet se voulait grandiose, on voulait tirer avantage de la proximité 

du canal Karl-Heine, et certains y voyaient déjà les prémices d’un renouvellement qui 

voudrait concurrencer le renouveau des docks londoniens. Quelques années après, la situation 

est plus celle d’une friche improbable que l’ambiance électrique de Canary Wharf. 

 
Photo 8 : Le hangar du Jahrtausenfeld. Plagwitz. Les échecs de la reconversion 

Source : photo personnelle 
 

 
Photo 9 : Le Jahrtausendfeld. Une friche en pleine ville, entourée d’immeubles vacants 

Source : photo personnelle 
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Photo 10 : Les espaces improbables du quartier du Jahrtausenfeld. Plagwitz 

Authentique IL18 sur une halle vide 
Source : photo personnelle 

 
 

Toutefois, au-delà des échecs ponctuels liés à des rêves de grandeur surdimensionnés, la 

logique du projet des « nouveaux usages » suit une dialectique impossible : la ville se vend 

comme une ville durable, mais les différents projets ne sont généralement que des projets 

temporaires. Le Stattpark n’est qu’un ersatz artistique dans l’attente d’un nouvel investisseur 

qui pourra revaloriser le site. La situation est même assez ambiguë voire contradictoire : les 

responsables d’aménagement de la ville défendent ainsi d’un côté l’idée qu’on puisse donner 

par ces différents projets de « nouvelles identités » aux lieux, pour que les habitants puissent 

s’y identifier (Kunz, 2007). De l’autre, ils affirment le caractère temporaire des projets, et 

soulignent donc la nature éphémère de cet attachement. On peut ainsi douter du sentiment 

d’identification qu’on pourrait créer, si c’est pour en détruire les fondements à peine quelques 

années plus tard. La rhétorique de la ville perforée touche ici ses limites : il s’agit en fait avant 

tout d’un habillage marketing pour attirer les investisseurs pour des projets économiquement 

plus rentables à court terme, alors que la ville pourrait justement valoriser ce caractère 

innovant et durable pour renforcer l’attractivité de certains quartiers souvent en déprise 

comme Plagwitz. La « chance » que représenteraient ces espaces disponibles pour de 

nouveaux usages est en fait un voile de Maya servant à cacher l’une des réalités de ces 

territoires : ce sont des espaces en attente, une ville temporaire, et pas des espaces reconvertis 

pour une régénération par la culture. 
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4/  la  valorisation  du  centre,  les  stratégies  inversées  par  rapport  à 
l’époque socialiste 

 

Les stratégies de valorisation de la perforation urbaine se sont en fait moins concentrées sur 

les zones périphériques que sur le centre-ville. Là où les travaux de valorisation n’ont été que 

ponctuels, autour d’images fortes, dans les quartiers péricentraux comme Plagwitz, le centre a 

fait l’objet de toutes les attentions. La ville compacte et européenne, c’est peut-être davantage 

dans le centre réhabilité qu’il faut la chercher. 

C’est au nom du caractère patrimonial et de sa valeur comme « image de marque » de la ville 

(Markenzeichnen der Stadt) (Lütke Daldrup, 2000, 2003, Stadt Leipzig 1999, 2000) que le 

centre a été réhabilité. Les maisons de l’époque baroque ou Gründerzeit du centre-ville ont été 

ainsi incluses dans un grand plan de rénovation urbaine qui a couru le long des années 1990. 

Le discours sur le renouveau du centre marque aussi clairement la volonté de la ville : jouer 

sur les activités touristiques qu’il peut induire, notamment autour des bâtiments liés à la vie de 

Bach ou de Goethe. La gare centrale a ainsi été rénovée et réhabilitée en 1997, et la 

rénovation a éte en grande partie financée par la construction en sous-sol d’une grande 

infrastructure commerciale souterraine liant la gare au centre-ville. Les autorités municipales 

ont donc opté pour la maximisation des activités tertiaires, qu’elles soient touristiques ou 

commerciales, délaissant les zones de tradition plus ouvrière ou liées à l’époque socialiste. 

C’est d’ailleurs un phénomène proche de l’inversion historique qui s’est opéré entre la période 

socialiste et la période contemporaine. Le régime socialiste avait délaissé un centre-ville 

assimilé à une trace du capitalisme des temps anciens que le régime voulait abolir (Glock & 

Häussermann, 2004), et avait développé des quartiers de grands ensembles à la périphérie 

comme Paunsdorf, Mockau, ou Grünau. Grünau était même un symbole fort : avec ses 90 000 

habitants prévus, c’était le deuxième quartier de grands ensembles le plus peuplé après ceux 

de Berlin. De façon presque symétrique, les autorités actuelles ont centré leur action sur le 

centre-ville en délaissant parfois les quartiers de grands ensembles, souvent présentés comme 

des zones en difficulté ou des zones à problème, ce qu’ils n’étaient pas au moment de leur 

création (entretiens Doreen, Schlegel, Hoffmann, et (Keller, 2007)(Arnhold, mars 2005)). Le 

renouveau urbain défendu par les autorités municipales était donc davantage orienté vers les 

activités tertiaires, ce qui a aussi trouvé des échos dans la stratégie de renouveau économique 

mise en place par la ville. 
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B/ Les stratégies de renouveau économique 
 

La structure économique de la ville s’est vue fortement ébranlée par les remous de la 

transformation post-socialiste. Les stratégies de renouveau économique mises en place pour 

contrer les problèmes occasionnés par l’érosion du système économique ont eu des résultats 

pour le moins contrastés. Si elles se sont concentrées sur les secteurs de l’économie tertiaire, 

cela n’a pas été sans un certain nombre de balbutiements, liés en partie à la volonté de la ville 

de se promouvoir à travers du marketing urbain. On pourrait presque parler de stratégie 

perforée, dont l’un des résultats non escomptés est la persistance d’un chômage de masse et le 

manque d’activité économique structurante. 

L’analyse des enjeux économiques liés à la ville de Leipzig pose par ailleurs un problème de 

source. Il existe fort peu de sources indépendantes traitant des infrastructures et des projets de 

développement économique. Les publications officielles, en particulier celles de la chambre 

de commerce et d’industrie ou des services de développement économique de la ville, ont une 

tendance à voir les choses de manière optimiste en termes d’emploi (berufsoptimistisch) 

(entretien avec Bernt). Pour certaines de ces publications officielles, les années qui ont suivi 

la chute du Mur n’ont été qu’une simple « période d’ajustement à l’économie de marché », et 

le but de la ville n’est autre que de « redevenir l’un des centres dirigeants de l’Allemagne » 

(Heinker, 2002). Ce n’est que tardivement que nous avons pu avoir accès à une revue 

scientifique critique sur les évolutions économiques et sociales à Leipzig, la trop peu connue 

mais très riche revue Transformation, qui est en fait une publication de l’université de Leipzig 

mais dont la confidentialité n’a d’égale que la qualité des analyses. 

 

1/ les erreurs de se croire une métropole 
 

D’une ville industrielle à une ville des services 

Les privatisations forcées et l’ouverture à la concurrence du marché ouvert ont plongé une 

grande partie de l’industrie leipzigoise, et plus largement du système productif de la région 

leipzigoise, dans une spirale dont beaucoup ne sont sortis que par le dépôt de bilan. La 

structure du tissu économique de la ville, majoritairement constitué de petites et moyennes 

entreprises, voire de très petites entreprises, n’était guère adaptée à cette ouverture massive. 

Les rares grands groupes présents dans la ville, comme l’éditeur Reklam, ont préféré quant à 
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eux délocaliser leur activité en Allemagne de l’Ouest. La désindustrialisation a donc eu des 

effets massifs sur le tissu économique de la ville. 

Elle a clairement choisi sa reconversion dans le domaine des services, en jouant sur deux 

éléments : la réputation de la ville comme une ville de foire (la plus ancienne d’Europe) et la 

valorisation urbaine des zones touristiques. La ville a donc opté pour une stratégie qui fut 

celle de devenir une ville de média et de services (Kunze, 2002). Les changements ont été 

aussi rapides que brutaux, puisque le secteur tertiaire contribuait à 80% de la valeur ajoutée 

créée par la ville en 2000, quand il ne représentait à la même date que 22% de la valeur 

ajoutée de Dresde, 30% à Chemnitz, et 32% en moyenne à l’échelle de la Saxe (Drechsel, 

Lange, & Strauch, 2002). La densité industrielle, à savoir l’indice rapportant le nombre de 

personnes actives dans l’industrie pour 1 000 habitants, était ainsi de 24 pour Leipzig en 2000 

contre 42 à Dresde, 50 à Chemnitz et 47 pour la Saxe. Les aides publiques pour les industries 

productives ont ainsi diminué au profit des services, même si ces derniers ont une force 

structurante beaucoup plus faible dans l’espace urbain (J. Cohen, 2002). Clairement, la 

structure économique de la ville était inadaptée aux exigences économiques, le nombre 

d’entreprises de plus de 500 employés passant symboliquement de 11 à 3 entre 1992 et 1994 

(Drechsel, Lange, & Strauch, 2002). Les infrastructures de services se sont aussi révélées 

assez pauvres en termes de création d’emploi, ce qui a contribué à une montée importante du 

chômage au début des années 1990, lui faisant atteindre des niveaux qu’aucune autre des 

grandes villes de Saxe n’approchait. 

Au milieu des années 1990, la ville a dû renoncer à son but initial de s’établir comme centre 

de services moderne. Les entreprises de la région étaient trop petites pour s’impliquer 

fortement dans tout ce qui pouvait être recherche et développement, et les autorités de la ville 

ont décidé de redonner un profil plus industriel à la région. « Pour en faire un centre d’avenir, 

il a été clair qu’il fallait réussir dans les branches de savoir et d’industrie » (Kunze, 2007), ce 

qui n’avait pas été fait au cours des années 1990, où l’on a multiplié les projets de prestige 

pour une ville qui se voyait déjà métropole (conférence Nach dem Schrumpfen, février 2008) 

 

Les grands projets pharaoniques 

 

L’un des traits marquants de la ville est sans doute cette disproportion que l’on retrouve dans 

un certain nombre de projets. Ils sont souvent autant de projets de prestige qui viennent 
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souligner l’importance des stratégies d’image pour la ville, même s’ils se sont parfois révélé 

des gouffres financiers impressionnants. Trois de ces projets sont particulièrement 

représentatifs de cette tendance à la surdimension qu’on pouvait déjà entrapercevoir dans les 

projets de reconversion de la grande friche du Jahrtausendfeld : l’aéroport, la Neue Messe (la 

nouvelle foire), le City Tunnel. 

L’aéroport de Leipzig-Halle a représenté un coût de plusieurs centaines de millions d’euros, 

dont 110 Millions d’euros pour le seul terminal central. Il s’est vite révélé surdimensionné. En 

2004, sa capacité annuelle était de 4,5 millions de passagers alors que son volume de 

fréquentation ne dépassait pas les 2 millions de passagers. Il est également censé pouvoir 

accueillir jusqu’à 200 000 déplacements en avion par an, mais seuls 40 000 en sont réalisés47 

(Kunze, 2007). 

La nouvelle foire devait servir à revitaliser la ville qui a construit sa réputation sur son 

privilège impérial accordé par Maximilien 1er et qui en a fait depuis une Messenmetropole, 

une métropole de foire. En 1996, la nouvelle foire a été construite dans le Nord de la ville, 

dans de prestigieux locaux en verre. Réputée pour sa foire au livre ou sa foire des jeux vidéo 

(la Games Convention), la foire de Leipzig est cependant de plus en plus concurrencée par ses 

rivales de Munich et de Francfort, voire de Cologne pour les jeux vidéo. Si l’affluence de la 

foire reste honorable, sa gestion reste cependant déficitaire, et l’avantage compétitif de la 

compétence en Europe centrale et en Europe de l’Est, sur lequel misait la ville, n’a pas 

apporté les résultats espérés (Kunze, 2002). Plus problématique, les locaux de l’ancienne 

foire, l’Alte Messe, restent à l’état de friche partiellement abandonnée, laissant plusieurs 

hectares sous-exploités dans le sud-est de la ville. Là encore, les stratégies d’image se sont 

faites au détriment de la reconversion raisonnée d’une zone laissée en 1996 et dont la plupart 

des bâtiments sont aujourd’hui à vendre ou à louer, quand ils ne sont pas complètement 

vacants. 

Le City Tunnel offre lui un dernier exemple des aspirations de la ville à devenir métropole de 

façon parfois déraisonnable. Le projet, qui provoque chez tous les habitants rencontrés un 

mélange d’hilarité et de consternation, était censé permettre d’éviter aux trains de contourner 

la ville et de pouvoir la traverser rapidement grâce à un tunnel reliant la gare centrale au sud 

de la ville. Le projet était destiné aux trains à grande vitesse allemands, les ICE, et devait 

                                                 
47 Même si on compte 20 000 déplacements supplémentaires possibles avec l’installation du hub européen de 
DHL à Leipzig. 
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coûter une somme avoisinant le demi-milliard d’euros. Touchant à sa fin, le chantier a connu 

quelques problèmes : au-delà de la gêne occasionnée par les travaux et du surcoût de 500 

autres millions d’euros, au-delà des problèmes de tracé qu’il a fallu plusieurs fois modifier48, 

le projet a en partie raté sa mission, puisque les quais se sont révélés trop petits pour accueillir 

les ICE (visite sur site). Ce projet pharaonique servira donc aux seuls trains régionaux. 

C’est ce type de réalisations qui a pu faire dire à plusieurs intervenants de la conférence Nach 

dem Schrumpfen de février 2008 que la ville cherchait parfois trop à être la métropole qu’elle 

n’est pas, conduisant parfois à des projets invraisemblables et coûteux, alors même qu’elle 

aurait besoin d’une vraie politique de renouvellement du tissu économique. 

 

2/ les orientations stratégiques des années 2000  
 

Le changement majeur est intervenu au milieu des années 1990. Dès 1993, le chômage 

croissant devenait menaçant et les investissements stagnaient dans la sphère industrielle 

(Kunze, 2002). A partir de 1995, la situation de l’emploi s’est encore dégradée et la 

croissance économique avec elle, en raison notamment de l’effondrement du secteur du 

bâtiment. La question qui se posait alors portait sur la stratégie à adopter pour contrer le 

processus de fort rétrécissement de la base industrielle rendue exsangue par les effets de la 

transformation post-socialiste (Kunze, 2002). 

Trois installations de grandes entreprises ont permis de changer la donne, que ce soit Porsche 

en 1999, BMW en 2001 ou DHL, qui vient de déplacer son centre de tri européen de Belgique 

à Leipzig. Grâce à ses installations, vues comme des signes positifs pour l’économie de la 

ville (Drechsel, Lange, & Strauch, 2002), Leipzig a réorganisé son tissu économique, et l’a 

axé autour de cinq « clusters » (Kunze, 2007) : 

- Un cluster automobile et services de livraison, notamment autour de Porsche et BMW, 

mais également dans l’industrie traditionnelle de la ville qu’est la production 

d’arrosoirs. 

- Un cluster média et techniques de la communication, autour de la radio MDR, Mittel 

Deutschland Rundfunk, troisième diffuseur public allemand. Cela a permis notamment 

                                                 
48 Notamment parce que le tracé allait rater la gare de la Bayerischer Platz de vingt mètres, obligeant à déplacer 
la gare d’une vingtaine de mètres. 
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la création en 2000 de ce qui a été appelé la Media City (photo 11), et qui a bénéficié 

de la proximité du siège social de la MDR, et des subventions des Länder de Thuringe, 

Saxe et Saxe-Anhalt. 

 

Photo 11 : La Media City à Leipzig 
Source : photo personnelle 

- Un cluster santé, biotechnologies, médecine et sciences de la vie, avec des antennes de 

chirurgie et notamment de traitement des grands brûlés, reconnues au niveau 

international, et qui travaillent en étroite relation avec les équipes du Max-Planck 

Institut et du Fraunhofer Institut. Un quartier a même été appelé Label bio City pour y 

regrouper toutes les activités consacrées aux biotechnologies. 

- Un cluster énergie et environnement, regroupant les entreprises chargées de la 

distribution et de l’entretien des réseaux d’eau et de gaz. 

- Un cluster services 

La ville s’est donc réorientée clairement vers les industries de la connaissance et de 

l’innovation, et a adopté la forme urbaine des clusters pour créer de véritables zones d’activité 

dynamiques. Il est sans doute encore trop tôt pour juger de la pertinence et des effets de cette 

structure en cluster, et notamment sa capacité à pallier les faiblesses économiques de la ville. 

L’organisation plus raisonnée de la sphère productive est vue par certains comme une 
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première étape importante pour sortir la ville des spirales de déclin dans lesquelles les 

stratégies hasardeuses des années 1990 l’avaient plongée (entretien avec Cornelie Kunze). 

En termes d’effets sur le marché de l’emploi, les implantations de BMW et Porsche ont certes 

apporté des signes positifs, mais elles ont finalement créé peu d’emplois directs49. La plupart 

des emplois créés ont d’ailleurs bénéficié à l’ensemble de la région de Leipzig, et pas 

seulement à la ville, ce qui en diminue l’impact sur le marché de l’emploi leipzigois, toujours 

grevé par un chômage chronique élevé (18%). 

Toutefois, si BMW ou Porsche se sont installés à Leipzig, c’est aussi en partie le résultat 

d’une reprise en main de la planification par les autorités municipales, après la période de 

transition du début des années 199050. La ville s’est érigée de ce point de vue en modèle de 

planification. 

 

C/ Le modèle leipzigois 
 

1/ une planification intégrée 
 

Une reprise en main de la planification urbaine 

 

Si Leipzig a pu s’imposer comme une ville modèle en termes de planification, c’est en 

particulier le résultat d’une reprise en main politique qui a eu lieu dans les années 1990. Les 

années qui ont directement succédé à la chute du Mur furent celles d’une planification sinon 

inexistante, du moins inefficace. Nuissl et Rink (2005) ont pu décrire cette époque comme un 

temps où les aménageurs ne faisaient que suivre les évolutions imposées par les différents 

investisseurs. 

Ce manque de force prescriptive des aménageurs a en particulier permis un développement 

incontrôlé de l’étalement urbain et des zones périurbaines : c’est ce qu’ils appelaient « l’Est 

sauvage ». Il s’expliquait en partie par les difficultés générées par la confrontation entre deux 
                                                 
4949 BMW aurait ainsi créé 5 500 emplois, et annonçait 1,35 milliards d’euros d’investissements, et Porsche 
annonçait 150 millions d’euros d’investissements pour 10 000 emplois, dont seulement 8 300 ont été créés 
(Heinker, 2002) 
50 La chambre de commerce et d’industrie vantait ainsi la flexibilité de l’administration qui avait permis à 
Porsche d’obtenir son permis de construire en à peine 4 semaines, Siemens ne devant attendre que 2 semaines 
supplémentaires  (Heinker, 2002) 
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systèmes d’administration aux cultures radicalement différentes, celles de l’Ouest et de l’Est. 

La stratégie qui a été adoptée partout en Allemagne fut celle d’une exportation de 

l’organisation administrative ouest-allemande (Lorzac'h, 2006) dans les nouveaux Länder. 

Les postes à responsabilité ont été la plupart du temps confiés à des fonctionnaires issus de la 

partie Ouest de l’Allemagne, et les employés de l’Est durent s’adapter et se former à de 

nouvelles règles, à de nouvelles méthodes, à de nouvelles pratiques. C’est cette adaptation, 

qui ne s’est d’ailleurs pas faite sans heurts, qui a pu causer ce décalage temporel entre la 

réunification politique d’un côté et la reprise en main administrative de l’autre. Leipzig est un 

parfait exemple de cette importation des cadres de l’Ouest dans l’administration de la ville, 

Lütke-Daldrup venant lui-même de Dortmund. 

Dès 1998 ont ainsi pu se mettre en place les éléments d’une planification originale à plus d’un 

titre. Elle a pour elle quatre qualités majeures : une vision intégrée, une vision à long terme,  

une capacité à diversifier les sources de financement et de subventions et un véritable suivi de 

l’aménagement. 

 

Un système intégré 

 

Les différents documents et antennes de planification et d’aménagement urbain ont été 

séparés en plusieurs catégories, que ce soit les zones de grands ensembles 

(Grosswohnsiedlungen), les centres (Zentren) ou les zones de réhabilitation et rénovation 

urbaine (Stadtsanierung/Staderneuerung). Mais dans chacune de ces catégories, c’est une 

vision intégrée de l’ensemble des domaines de l’activité urbaine qui est évoquée. Plutôt que 

d’avoir des spécialistes d’une seule branche comme par exemple celle des transports, pour 

toute la ville, la structure d’aménagement est organisée par secteurs, comme par exemple les 

zones de grands ensembles, dans lesquels sont traités l’ensemble des thématiques, que ce soit 

l’accessibilité, le développement économique, l’offre culturelle, le développement et 

l’entretien urbain. Cela implique donc une vision intégrée des enjeux urbains sur un territoire 

donné et permet de mettre en relation les intérêts des responsables de branches différentes 

comme transport et santé par exemple. Ce principe est donc valable à l’échelle des différentes 

catégories définies par les autorités d’aménagement, mais aussi à une échelle plus grande, 

dans des quartiers de la ville plus circonscrits. De façon très concrète, un quartier comme le 
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Waldstrassenviertel/Bachstrassenviertel (quartiers des rues Wald et Bach), qui est inclus dans 

la catégorie réhabilitation et rénovation urbaine (Stadtsanierung/Staderneuerung), a un plan 

d’aménagement où sont détaillés les différents aspects concernant son accessibilité, ses 

possibilités de développement culturel, notamment autour des canaux qui le traversent à 

proximité du fleuve, son développement urbain, avec des projets d’aide à l’accession à la 

propriété (Selbstnutzer) (Stadt Leipzig_ Dezernat Planung und Bau, 2003). A l’échelle de la 

ville, l’ensemble est à nouveau coordonné par branches51, pour pouvoir réaliser par exemple 

un plan de développement économique ou un plan de transports, mais chacun aura pu, dans 

son territoire, coordonner son action avec les responsables des autres branches. Cela permet 

notamment d’éviter ou de limiter les cloisonnements habituels qui peuvent exister entre les 

services sociaux et les services urbains (Blanc, 2006). Ce modèle de planification urbaine est 

quasiment unique en Allemagne52, et a pu prouver une certaine efficacité, notamment en 

termes de coordination entre les différentes branches de la planification urbaine 

(infrastructures, emploi, développement économique, etc.). La volonté de recréer un « Neue 

Gründerzeit » a ainsi pu prendre forme à travers un plan de rénovation/réhabilitation ; sa mise 

en place n’était en fait pas obligatoire, mais cela a été décidé pour mieux rationaliser les 

subventions et pour pouvoir insérer la rénovation dans une vision intégrée du développement 

de la ville. 

 

Une vision à long terme 

 

Sous l’impulsion notable de Lütke-Daldrup, la ville de Leipzig a aussi mis en place un 

système de planification installé sur une certaine durée. La reconnaissance de la réalité du 

déclin appelle de nouveaux concepts de développement pour faire face à ce déclin (Lütke-

Dalrup, 2003). C’est dans ce cadre qu’a été créé le KSP, le konzeptionnelle Stadttteilplan. Ce 

plan à l’échelle des différents quartiers cherche à associer certaines zones à des concepts de 

développement. De façon simple, c’est un plan informel fixant des échéances, pour régler à la 

fois les problèmes à court terme en matière de logement, mais aussi à moyen et long terme. 

                                                 
51 Le tout a été compilé dans l’Integriertes Stadtentwicklungskonzept (concept d’aménagement intégré), appelé 
du doux acronyme d’INSEK ou de SEKO. « Le SEKO doit permettre de lier toutes les options d’action » 
(entretien Karolin Pannike, responsable de la planification urbaine) 
52 Un nouveau document de planification était en cours d’élaboration au moment de l’étude ; il est encore trop tôt 
pour en donner les grandes lignes et les éventuelles modifications qu’il apporte par rapport au schéma antérieur. 
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L’idée est en fait de rendre possible par ce KSP la mise en place de « corridors de 

développement » et d’une meilleure planification des investissements publics. C’est à la fois 

un instrument de gestion raisonnée des dépenses publiques et un outil pensé dans le temps 

long et court. Pour aller le plus possible vers une gestion intégrée, le KSP se propose 

d’ailleurs une échelle temporelle de vingt ans, là où la plupart des plans des grandes villes 

allemandes ne se projettent guère au-delà de dix ans. Cela marque la reconnaissance du 

phénomène de Schrumpfung comme un phénomène durable, la volonté politique de vouloir en 

tirer parti et de la traiter à une échelle qui ne soit pas celle de la parcelle comme dans la 

plupart des plans, mais une échelle plus large, celle des quartiers. Le but est ainsi d’opérer à 

l’échelle d’une zone évaluable et selon une direction fixée, pour pouvoir en discerner les 

forces, les faiblesses et les impacts sur les processus de déclin urbain. 

Deux grands axes servent de colonne vertébrale à la planification urbaine de la ville, la 

préservation du centre, que l’on a déjà pu évoquer dans les enjeux du discours sur la ville, et 

la volonté de construire une ville durable dans un contexte de déprise (photo 12). Cette 

volonté s’exprime notamment par l’ambition de relier les différents espaces verts entre eux. 

Cela fait écho aux projets réalisés à l’échelle de la région urbaine de Leipzig, qui, dès le début 

des années 1990, a valorisé ces zones souvent peu attractives par la construction d’une 

ceinture verte autour de l’agglomération leipzigoise. Cette ambition d’une ville durable en 

contexte de déclin a ainsi été synthétisée dans un slogan simple : « plus d’espaces verts, moins 

de densité », « mehr Grün, weniger Dichte ». 

 

Photo 12 : espace vert dans Plagwitz. Un des fils du réseau vert en voie d’élaboration 
Source : photo personnelle 
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Cependant, une bonne partie de ces plans et de ce projet de ville durable sont avant tout à 

envisager sous l’angle de l’incitatif plus que du prescriptif. La réhabilitation et la rénovation 

des quartiers centraux représentent ainsi un coût bien trop élevé pour être assumé par les seuls 

pouvoirs publics. Il a été assez vite clair que cette rénovation ne pouvait que passer par les 

acteurs privés. Le rôle de la municipalité dans ce cadre a donc été un rôle d’information et 

d’incitation, notamment par le biais d’avantages fiscaux accordés aux propriétaires 

s’engageant dans des travaux de réhabilitation lourde. Une fois encore, c’est avant tout par 

des biais liés à du marketing urbain que la ville a orienté sa gestion des enjeux liés au déclin 

comme la rénovation des quartiers centraux, signe d’une planification dont la force 

contraignante reste encore marquée par certaines fragilités. 

 

Une intelligence du cumul des subventions 

 

La planification urbaine de Leipzig se veut comme un modèle non seulement en termes de 

suivi des différents projets, mais aussi en termes d’accumulation de ces projets. Les zones se 

juxtaposent, les programmes s’enchâssent, pour obtenir des subventions les plus massives 

possible venant de canaux divers (carte 17). Certaines zones comme Leipziger Osten 

cumulent ainsi les possibilités de financement, avec des fonds venus de l’Europe, via le 

programme URBAN II du FEDER, des fonds fédéraux et des subventions du Land via des 

programmes comme Soziale Stadt et Stadtumbau Ost, le tout étant aussi placé dans une zone 

de réhabilitation forte (Sanierungsgebiet53). L’architecture de l’ensemble semble presque 

chaotique tant les programmes se superposent, mais dénote aussi une forte capacité de 

captation des subventions. 

La ville a même pu bénéficier de financements qui pourraient paraître plus insolites. Au titre 

de sa candidature olympique (Olympiabewerbung), Leipzig non seulement représentait 

l’Allemagne dans cette lutte aux armes inégales qui l’opposait à New York, Paris ou Londres 

pour les Jeux Olympiques de 2012, mais a pu de ce fait bénéficier de nombreuses subventions 

supplémentaires. Malgré l’échec de la candidature, une grande partie des fonds promis a été 

allouée. Le mode de financement fonctionnait sur le modèle assez classique dans les projets 

allemands dit des trois tiers : un tiers financé par le Bund, un tiers financé par le Land, un tiers 

                                                 
53 Il s’agit en fait souvent de zones proposant un certain nombre d’avantages fiscaux pour les propriétaires 
désireux de réhabiliter leurs appartements ou immeubles. 
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financé par la ville. Grâce aux quelques millions d’euros récoltés à l’occasion de cette 

campagne de subvention, la ville a pu ainsi rénover de façon conséquente ses infrastructures, 

et en particulier son système de tramway, et a effectué des travaux d’élargissement massifs 

sur la Jahnallee, l’une des très grandes artères de la ville, qui la traverse d’Est en Ouest, et qui 

devait mener au village olympique éventuel (entretien avec Ringel, architecte et économiste). 

 

 
Carte 17 : le cumul des subventions. L’enchevêtrement programmatique de Leipzig 

Source : Monitoring Bericht 2006 

Certains auteurs critiquent cependant la qualité réelle des investissements réalisés, en 

particulier pour les programmes européens du FEDER. La ville de Leipzig comme la Saxe ont 

été placées en zone 1, et ont bénéficié à ce titre de larges subventions depuis le début des 

années 1990. De 1991 à 2007, le FEDER a ainsi contribué à hauteur de 49,4 milliards d’euros 

aux projets de développement saxons, ce qui fait un rythme annuel de 3,5 milliards d’euros. 

Sur cette somme globale, la ville de Leipzig a pu bénéficier de 4 milliards d’euros, ce qui la 

place malgré tout assez loin de sa rivale capitale, Dresde, qui a pu bénéficier de 10 milliards 

d’euros de subventions européennes. Ramené aux subventions par habitant, Leipzig 

n’occuperait même que le neuvième rang en Saxe, placée derrière Zwickau  (Heilemann & 

Beck, 2007). Il faut cependant relativiser l’importance de ces données, les fonds n’ayant pas 
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été alloués de manière régulière mais sur des projets ponctuels. Les 4 milliards d’euros ont été 

distribués en à peine deux ou trois ans, pour le centre de tri Quelle (à la limite Nord de 

Mockau) en 1991, pour le Business Innovation Centre Leipzig (dans Plagwitz) en 1994, pour 

l’installation de BMW en 2001 et pour l’Industriepark Nord Leipzig-Pleissig en 2002. Les 

rapporter à des sommes annuelles par habitant n’est donc peut-être pas fidèle au mode de 

subvention et à sa réalisation, et fait trop facilement oublier que les sommes engagées, 4 

milliards d’euros, sont néanmoins conséquentes quoique ponctuelles. 

 

Un suivi des quartiers 

 

Pour autant, il faut reconnaître que la ville a su développer non seulement un système de 

planification des plus originaux, mais l’a doté d’un outil de suivi puissant et détaillé, le 

monitoring. Faisant le tour des grands enjeux du développement urbain, le monitoring fait 

chaque année, voire tous les trimestres pour certains domaines, l’état des lieux des avancées et 

des problèmes persistants à l’échelle des plus petits découpages administratifs, les Ortsteile, 

les quartiers. Ce type d’instrument, assis sur un SIG puissant, est une des forces de la ville en 

termes d’aménagement ; c’est aussi un luxe aussi bien technique et financier que ne peuvent 

s’offrir que des villes de cette taille-là. Le modèle n’est ici pas généralisable pleinement, car 

les petites villes ou les villes moyennes n’ont que rarement les capacités financières ou 

techniques pour pouvoir mettre en place des systèmes de ce calibre. Le contenu de ces outils 

de suivi peut également faire débat, car les publications de ce travail de monitoring restent des 

publications de la mairie. Elles peuvent donc à ce titre être soumises à des demandes 

politiques et être infléchies par ces demandes. Cela est ainsi sensible dans l’analyse qui est 

faite des évolutions démographiques où n’est abordée que l’évolution récente sans mention 

des changements de cadre statistique comme de système de comptage. Tout performant qu’il 

soit, cet outil de veille urbaine peut vite se transformer en arme politique destinée à amplifier 

les discours officiels et à leur donner une teneur experte par la caution de la scientificité dont 

se parent ces publications. 

 

Les faiblesses des structures de participation 
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Les différentes publications des services d’aménagement de la ville insistent parfois sur un 

cinquième pilier, le nécessaire engagement de la population pour aider à la mise en place d’un 

développement partagé. La réalité des structures de participation est cependant plus complexe. 

Si le modèle leipzigois est souvent loué comme un modèle démocratique54 et participatif, il 

faut sans doute en relativiser l’importance : des structures existent, elles sont toutefois peu 

fréquentées. Même s’il est vrai qu’à l’échelle des taux de participation en France, Leipzig n’a 

guère à rougir, il serait cependant peut-être abusif de parler de Leipzig comme un modèle de 

participation. Deux structures principales existent, l’une dans Grünau, le Bürgerforum 

Grünau, l’autre dans l’Est de la ville, le Forum Leipziger Osten. Le premier forum a pu réunir 

entre 50 et 200 personnes dans les réunions les plus houleuses, et le second de 30 à 60 

personnes (entretiens avec Schlegel et Pannike). L’intérêt pour le premier forum est aussi sans 

doute à mettre en lien avec la situation particulière de Grünau : quartier emblématique du 

régime socialiste, qui voulait en faire un parangon de développement urbain, il est désormais 

l’objet de tous les stigmates, de toutes les critiques, résumant à lui seul tous les échecs qu’on 

imputerait à l’époque socialiste. C’est entre autres le quartier de toutes les destructions, ou en 

tout cas le quartier où les problèmes de destruction sont les plus criants et ont souvent suscité 

de vives réactions (Schlegel, 2002-2008). Mais au-delà de ces problèmes propres à Grünau, 

ces institutions de participation ont au moins pour elle le mérite d’exister, et proposent même 

la gestion d’une enveloppe de 200 000 euros, alloués par la mairie pour la réalisation de 

projets de quartier. A ce titre, la gestion par la planification de Leipzig marque une certaine 

ouverture qui en fait une forme de modèle de gestion des enjeux du déclin. 

 

2/ des projets innovants, emblématiques, mais souvent isolés 
 

Malgré son aspect original, la planification urbaine leipzigoise a un côté souvent plus incitatif 

que prescriptif. Elle peut parfois donner l’impression d’être une planification perforée. 

Centrée autour de projets emblématiques pour lutter contre les problèmes du déclin que sont 

la vacance ou le manque d’activité économique structurante, elle peut parfois sembler 

manquer de ligne d’ensemble. Elle se révèle très innovante d’un côté, avec des projets 

originaux de revitalisation par la culture, mais qui se montrent pauvres en création d’emplois 

                                                 
54 L’éventuelle cession des actifs de la société de distribution du gaz à GDF a ainsi été soumise à un référendum 
local en janvier 2008, qui a vu un très fort rejet du projet de privatisation par la population, entraînant de fait 
l’enterrement du projet. 
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de l’autre et sont souvent marqués du sceau du temporaire, ce qui fait douter du caractère 

durable des stratégies de revitalisation de la ville. 

 

Des projets innovants mais une réponse seulement partielle 

 

Les stratégies de renouvellement et revitalisation urbaine peuvent se décliner en autant de 

projets. Peut-être par manque de puissance prescriptive, la planification urbaine ressemble 

alors à une juxtaposition de cadres juridiques nouveaux permettant la mise en place de 

plusieurs projets, dont les quatre principaux sont Selbstnutzer (propriétaire occupant), 

Gebäudesicherung (sécurisation des bâtiments), Freiräume für Bürgerträume (des espaces 

d’aménagement libres pour les rêves des habitants), Stadthalten (conserver la ville) et 

Wächterhaus (maison gardée) qui fera l’objet d’une étude séparée. 

Depuis 1999, la ville s’est dotée d’un instrument juridique nouveau, une réglementation dite 

Gestattungsvereinbarung, qui donne le droit à la municipalité d’utiliser pendant quinze ans les 

friches et terrains vides que les propriétaires n’ont pas les moyens d’aménager. Les coûts 

d’utilisation de l’espace sont alors assurés par la Mairie, avec le concours des fonds européens 

pour Leipziger Westen, à l’Ouest de la ville. Dans ce cadre, ce sont pas moins de 205 sites qui 

ont été sélectionnés, permettant la transformation de 15 hectares en espaces verts, pour un 

coût de 6,4 millions d’euros de subventions, payées pour une très large part par la mairie  

(ACT Consultants ; Bauhaus Universität Weimar, 2007). Si cette réglementation permet 

certes d’accroître le potentiel écologique de la ville, elle ne permet pas de se placer dans une 

logique de long terme, l’ensemble étant placé dans une limite de temps de quinze ans, dans 

l’attente improbable d’un renouveau du marché permettant la reconstruction de bâtiments. 

Elle souligne les limites temporelles de l’action de la ville dans sa lutte contre les processus 

de déclin et dans son projet de créer une ville verte et durable. 

Le projet Selbstnutzer suit quant à lui une autre logique, et fait partie de ces projets 

thématiques et non territorialisés qui sont développés par la mairie pour compléter l’arsenal 

des mesures de smart growth. Selbstnutzer est juridiquement parlant une SARL fonctionnant 

depuis 2001, et dont le but est d’accompagner de façon pratique l’accession à la propriété, 

souvent dans des immeubles à réhabiliter (photo 13). La ville fournit des architectes-conseils 

qui accompagnent de la première à la dernière phase les candidats au projet. Le 
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fonctionnement suit généralement le même schéma : la parcelle est achetée par l’association 

constituée des différents partenaires désireux de devenir propriétaires. Chacun construit 

ensuite sa partie et les équipements communs sont gérés et financés par l’association des 

futurs propriétaires. Les responsables de la mairie sont avant tout là pour du conseil juridique, 

financier et organisationnel, et pour sélectionner les différents candidats au projet, ce qui peut 

parfois prendre plusieurs années. Une fois les plans validés et réalisés pour la construction ou 

la réhabilitation du terrain, l’association des propriétaires prend une existence légale, alors 

qu’elle n’avait qu’une existence tacite au préalable, et le terrain devient la propriété de la 

copropriété. Ce programme concerne entre 60 et 70 appartements par an, pour un coût de 

400 000 euros par an pour la mairie, et permet à un public souvent constitué de jeunes 

familles de 25-30 ans de devenir propriétaire pour des coûts 20 à 30% moins chers que sur le 

marché (ACT Consultants ; Bauhaus Universität Weimar, 2007), voire jusqu’à 50% moins 

cher que les prix du marché (entretien avec T. Wiechmann). Au total, ce sont 212 familles qui 

ont été incluses dans le programme entre 2001 et 2008. Tout original qu’il soit, le programme 

n’en reste pas moins un grain de sable face aux milliers d’immeubles en attente de 

réhabilitation et de rénovation. 

 

Photo 13 : un exemple d’immeuble inséré dans le programme Selbstnutzer, Lindenau 
Source : photo personnelle 

C’est sensiblement la même logique qui préside aux trois autres programmes évoqués. 

Gebäudesicherung est ainsi un programme mis en place pour éviter la ruine de maisons dont 
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la valeur architecturale justifierait sa conservation, dont les propriétaires n’ont pas les moyens 

capitalistiques suffisants pour payer les travaux toujours coûteux de réhabilitation et que la 

ville n’a pas les moyens financiers de racheter. La ville a donc établi une liste de bâtiments 

concernés par ce programme, et officie comme médiateur entre le propriétaire et un éventuel 

investisseur qui accepterait de payer la réhabilitation. Le projet Freiräume für Bürgerträume  

propose une utilisation temporaire des sites à l’abandon, avec des possibilités d’exonérations 

fiscales pour les propriétaires acceptant de faire de leurs terrains des jardins publics, tout 

temporaires qu’ils soient. Enfin, Stadthalten promeut des projets artistiques réalisés dans les 

« trous », surtout dans la partie Ouest de la ville. 

Ces différents programmes disent deux choses, une vraie originalité et des méthodes 

innovantes d’un côté, mais aussi une faiblesse de l’autre, celle des capacités d’action de la 

ville. Ils ne proposent pas de réponse quantitative au problème de la vacance, sont souvent 

thématiques et non territorialisés, et sont comme autant de points dispersés dans la ville, 

donnant cette impression de manque de stratégie d’ensemble, comme un « tapis percé » (Bent, 

2005). Ils reposent essentiellement sur la mobilisation des énergies personnelles des acteurs et 

sur leurs capacités financières. Ce sont surtout des programmes d’échange d’information, 

donc de communication, ce qui montre la fragilité de ces stratégies de renouvellement, 

souvent peu riches en valeur ajoutée55 produite ou en création d’emploi. Ce sont davantage 

des stratégies par défaut, une « verdisation » des espaces souvent temporaire dans l’attente 

d’investissements futurs et donc autant d’ersatz à un véritable renouveau aussi improbable 

qu’espéré. Ces logiques se retrouvent pleinement dans un des projets phares de la ville, celui 

des Wächterhäuser. 

 

Etude de cas : les Wächterhäuser 

 

Le projet Wächterhaus (maison gardée, strictement) est peut-être à la fois le symbole et le 

symptôme de ces stratégies de marketing urbain par défaut. C’est face au constat vécu comme 

tragique d’une vacance touchant 45% des logements de la ville qu’est née l’idée des 

Wächterhäuser en 2003 (Tröger & Heck, 4/2007). Un groupe d’aménageurs indépendants et 

                                                 
55 Un groupe d’étudiants a pu ainsi monter un projet de régénération par la culture nommé Kassette. Il s’agit en 
fait d’un magasin où sont accrochées aux murs d’anciennes K7 audio, et l’idée est de pouvoir échanger une K7 
présente avec une K7 personnelle. Le projet ne doit sa viabilité qu’à des coûts de loyer dérisoires, et à deux 
tables servant de salon de thé occasionnel. L’apport en termes d’emploi ou d’investissements est donc réduit. 
Pour plus d’informations sur le projet, voir site http://www.diekassetteleipzig.de/. 
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d’architectes a ainsi créé, avec le soutien de la ville, une association, Haushalten e V., dont le 

but était de contribuer à la « préservation de l’héritage patrimonial de la ville » (entretien 

Haushalten e. V.). En d’autres termes, le but de l’association est de « sauver » un certain 

nombre d’immeubles, reconnus pour leur valeur patrimoniale, souvent de l’époque 

Gründerzeit, et dont l’état de salubrité appelle une réhabilitation que les propriétaires ne sont 

pas en état de payer. L’idée est alors pour l’association de faire le lien entre ces propriétaires 

avec qui elle prend contact et des « utilisateurs » (Nutzer), qui seraient les futurs habitants des 

lieux. Ces habitants ne paient pas de loyer, ou un simple euro symbolique, et ont pour contrat 

de faire eux-mêmes la réhabilitation, à leur rythme, selon leurs envies et à leurs frais. Ils 

doivent simplement payer les charges, le propriétaire devant lui s’assurer de la mise aux 

normes et de l’alimentation en eau et électricité. De nombreux groupes d’artistes ont ainsi 

profité de l’aubaine d’un loyer inexistant pour monter un certain nombre de projets. Les plus 

actifs sont sans doute les locataires de la Wächterhaus du 62 Zschochersche Strasse, qui 

multiplie les spectacles et expositions, avec un succès relatif, et ceux de la Kulturbundhaus, 

où de nombreux événements de la scène « alternative » leipzigoise ont pu être organisés56. 

C’est donc un projet de revitalisation par la culture (photo 14), qui se veut innovant, tout en 

ayant conscience de ses limites. De l’aveu même d’un responsable de l’association 

Haushalten e. V. « on ne cherche pas à sauver le monde, mais nous cherchons à construire 

autre chose que le modèle classique ». 

 
Photo 14 : Wächterhaus, Demmeringstrasse, 21. Librairie pour enfants et hall d‘exposition 

Source : Haushalten e. V. 

                                                 
56 C’est dans cette Wächterhaus que se tient notamment le festival bisannuel de la « nuit du film radical », ainsi 
que de nombreuses fêtes de l’association Wilma, qui encadre les étudiants étrangers de Leipzig 
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Les contrats de location qui sont signés sont des contrats à durée limitée, ce qui est rare dans 

le système allemand nettement plus favorable au locataire que le système français57 : cinq ans, 

renouvelable une fois. Le but ultime est en fait pour l’association de « libérer » de leur contrat 

les groupes ou associations d’utilisateurs, pour qu’ils passent en contrat de droit privé 

traditionnels directs avec les propriétaires. 

Quatre types de problèmes viennent cependant contrecarrer la vision idyllique d’un projet 

audacieux et peu coûteux pour la ville58. 

Le premier et le deuxième viennent du choix des maisons et de leur nombre. La première 

Wächterhaus, sise dans Lindenau au 30 de la Lützner Strasse, en plein cœur du quartier 

subventionné par les programmes européens de Leipziger Westen, fut ouverte en 2005, en 

coopération avec les services de la ville en charge de la rénovation urbaine et du logement. 

Dans les trois années qui ont suivi, ce sont onze autres Wächterhäuser qui ont été inaugurées. 

Le choix des localisations relève en fait d’un arbitraire relatif, fonctionnant par des relations 

interpersonnelles entre certains propriétaires intéressés et des membres de l’association, ou 

issus de visites menées dans le quartier : la valeur patrimoniale des différentes 

Wächterhäuser, si controversé que puisse être le concept, n’est pas toujours flagrante, et peine 

à expliquer les raisons qui ont fait choisir ce bâtiment et non son voisin, pourtant également 

en mal de réhabilitation. La plupart des maisons se situent en fait dans deux quartiers, dans un 

petit périmètre autour du Lindenauer Markt à l’Ouest, et dans Volksmarsdorf et Leipziger 

Osten à l’Est. Le manque de stratégie territoriale définie et le caractère quelque peu arbitraire 

du choix des maisons montrent qu’on est dans une logique inverse de celle de la planification. 

L’association ne prévoit d’ailleurs pas d’extension dans des quartiers aussi touchés par une 

forte vacance mais en pleine régénération comme Connewitz ou la Südvorstadt, car « ces 

quartiers n’en ont pas besoin » (entretien Anita Bleicher), tout en s’affirmant comme un projet 

avant tout architectural et patrimonial : « nous ne sommes pas un projet social ». Le faible 

nombre de maisons concernées par le projet, douze maisons pour 45 000 logements vacants, 

dit bien les disproportions entre la profondeur du mal et la force de la réponse. Cela révèle 

aussi les difficultés pour une ville en situation de déclin à pouvoir envisager des réponses 

                                                 
57 Le locataire est généralement en position de force dans les rapports propriétaires/locataires : son bail est 
théoriquement illimité, et les ruptures de bail ne sont possibles qu’à des conditions drastiques pour le 
propriétaire, qui doit prouver par exemple qu’il reprendra l’appartement pour y vivre personnellement. 
58 L’association Haushalten e.V. a refusé de communiquer clairement les informations relatives à son 
financement par les différentes institutions publiques, que ce soit le Land, la ville ou l’Europe. 
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quantitatives de fond à des problèmes comme celui de la vacance, par défaut de moyens et de 

capacité d’action réelle. 

Le modèle est pourtant loué à bien des échelles et échelons : les villes de Halle et Chemnitz 

ont décidé d’importer le projet, et la LWB, grand bailleur communal de Leipzig, a envisagé la 

création d’une première Wächterhaus en collaboration avec Haushalten e.V.. Cette aura 

publique contraste avec les discours contrastés des habitants ou à diverses critiques qui ont pu 

émerger. Les habitants, les Nutzer rencontrés, se sont souvent montrés désabusés devant le 

projet certes prometteur mais peu adapté à certaines de leurs attentes. C’est d’abord la 

question du coût qui a pu poser problème : le fait de devoir payer soi-même tous les travaux 

nécessaires à la réhabilitation est certes une expérience enrichissante, mais fait gonfler les 

coûts de façon telle qu’il revient aussi cher d’habiter dans une Wächterhaus que dans un 

logement privé traditionnel. L’avantage compétitif du prix n’est donc guère valable, du moins 

dans les premiers temps, ceux des travaux les plus lourds et donc les plus coûteux à réaliser. Il 

ne vient pas compenser les « défauts » du lieu, à savoir des rues entières sans le moindre 

commerce de proximité (entretien habitants) et des nuisances sonores liées à la proximité de 

grandes rues, de voies de circulation de tramway et au manque d’isolation. Sans aller 

jusqu’aux critiques acerbes et sans doute trop politisées du journal libertaire Feierabend 

(Clov, 2008), qui voit dans le projet une tentative vaine et vouée à l’échec de redonner vie à 

un quartier abandonné, paupérisé à l’extrême et manquant d’accessibilité (plus de tramways 

après 20h sur toute une partie de la zone Ouest de la ville), on peut noter peut-être le décalage 

entre le discours officiel enthousiaste et la vision qu’en ont les habitants, qui sont les premiers 

à quitter le quartier pour leurs diverses sorties et activités culturelles, « car il n’y a rien ici, il 

n’y a pas de vie, pas de commerce, encore moins de cafés » (entretien habitant Wächterhaus). 

Le dernier problème fait lui écho aux difficultés intrinsèques des projets évoqués plus hauts : 

celui de la durabilité. Les contrats de location sont prévus pour cinq ans, mais rien n’est prévu 

pour la période suivant ce bail. Théoriquement, le principe est de passer à un bail traditionnel 

entre le propriétaire et les locataires, et donc aussi au paiement d’un loyer. Seule une maison 

s’est désengagée de l’association, sur la Kuhturmstrasse, pour des raisons non élucidées, mais 

rien n’est prévu pour les futures maisons dont les baux arriveront à terme. La situation du 

marché immobilier dans les quartiers où se trouvent les différentes Wächterhäsuer rend 

impossible ou idéaliste la remise sur le marché des immeubles concernés par le projet. La 

vacance y est trop élevée, la demande trop faible ; les chances sont infimes pour les 

propriétaires de retrouver de véritables locataires, et il est de l’autre côté peu probable que les 
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actuels utilisateurs, associations artistiques ou simples étudiants, acceptent de payer un loyer, 

voire aient les moyens de le faire. Une fois encore, on est dans cette dialectique de la ville 

temporaire, laissant en suspens les enjeux d’une réutilisation durable, dans l’attente 

d’investissements qui ne viennent et ne viendront sans doute pas, dans l’attente d’une 

repopulation permettant au marché immobilier de retrouver une certaine dynamique. 

 

Ce projet comme les autres symbolise un certain manque de stratégie territoriale clairement 

identifiée. C’est au coup par coup que se construisent et se développent les projets, jouant sur 

leur image de marque pour essayer de créer des effets d’entrainement. En suivant Marta 

Doehler (2003), on peut constater que les processus de redistribution spatiale se font de façon 

non systématique, au hasard, ce qui est le contraire de la planification en période de 

croissance. Les projets mis en œuvre par la ville, tout innovant qu’ils soient, en sont à la fois 

le reflet et le moteur. Ils montrent que la planification n’est plus vraiment l’instrument de 

prescription fort qu’il pourrait être, mais que l’on a affaire à une forme de planification 

perforée, voire à une absence de planification, « a myth of planning » (Bernt, 2005). Ce mythe 

s’explique d’ailleurs par les difficultés rencontrées avec les autres acteurs du processus de 

développement urbain, qui sont plus des luttes de pouvoir que des jeux d’acteurs. 

 

D/  Quels  acteurs  du marché  immobilier,  quelle  dialectique  des 
rapports d’acteurs ? 
 

Les problématiques de déclin urbain et de dépopulation touchent particulièrement le marché 

immobilier. Pour pallier ou contrer le problème de la vacance, l’Etat fédéral a mis en place 

toute une série de mesures, dont la plus emblématique est très vraisemblablement le 

programme Stadtumbau Ost, dont le but initial est d’allier destruction du surplus de logements 

et revalorisation des zones conservées59. Les critiques l’ont souvent réduit à un Stadtabriss 

Ost (non plus remodelage urbain mais destruction urbaine) (Bernt, 2005), signe d’un 

programme qui se serait centré sur les destructions en laissant de côté les travaux 

d’embellissement et de revalorisation urbaine. Il a pour le moins modifié les différents acteurs 

du marché immobilier, et a contribué à la redéfinition des rapports de force entre les 

différentes instances. C’est un tableau de ces différents acteurs que nous aimerions peindre, 

                                                 
59 Selon un équilibre financier qui doit théoriquement consacrer 80% à la destruction et 20% à la revalorisation 
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une fresque dynamique des relations entre ces acteurs, que l’on étudiera comme des relations 

de pouvoir plus que comme de simples relations entre des agents économiques et sociaux. 

Trois grands types d’acteurs sont à distinguer dans la sphère immobilière leipzigoise : l’acteur 

public, la LWB (Leipziger Wohnungsbaugesellschaft) ; les coopératives de logement (les 

Wohnungsbau-genossenschaften) et les acteurs privés, que l’on étudiera plus particulièrement 

dans le cadre de l’analyse des reconfigurations générées par Stadtumbau Ost. 

 

1/ la LWB 
 

L’acteur le plus important du marché immobilier leipzigois est sans doute le bailleur 

communal, la LWB (Leipziger Wohnungsbaugesellschaft). Lui qui possédait 60% du parc de 

logements en 199060 n’en possède désormais plus que 17%61 et a vu sa mission évoluer, 

passant progressivement à une logique commerciale. 

 

Quelques éléments de contexte 

 

Si la société existe depuis 1949, le moment-charnière de son existence est très certainement le 

tournant de 1a réunification. En 1990, la société a été ainsi refondée sur la base du nouveau 

droit privé (le droit ouest-allemand), et a hérité du parc appartenant à la ville. La société est 

malgré tout une Tochterunternehmen der Stadt, une société fille de la ville, qui la possède à 

100%. En quelques années, elle a cependant abandonné sa position quasi hégémonique pour 

se replier sur une part conséquente mais plus majoritaire du parc de logements. Trois raisons 

peuvent expliquer ce « recul » de la LWB : la privatisation d’une partie du parc, les 

restitutions, les destructions. 

Comme la plupart des entreprises immobilières des villes d’ex-Allemagne de l’Est, la LWB a 

hérité des dettes contractées pendant la période socialiste, et qu’on a appelé les Altschulden, 

les anciennes dettes, traces des anciens crédits engagés par le régime socialiste pour la 

construction des zones de grands ensembles, et dont les niveaux ont grimpé de façon 

vertigineuse dans les années 1980. Pour éponger une partie de ces dettes colossales et 

                                                 
60 Ce qui constitue un peu plus de 150 000 logements 
61 Soit 51 000 logements 
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rembourser les débiteurs, la société a ainsi été contrainte de vendre 15% de son parc de 

logements. Cette opération se faisait dans le cadre d’une des premières lois de l’Allemagne 

réunifiée, l’Altenschuldenhilfegesetz, la loi pour l’aide aux dettes anciennes. Le principe était 

simple : les sociétés qui privatisaient une partie de leur parc immobilier pouvaient voir leur 

ardoise sensiblement allégée et une partie conséquente (mais pas totale) de leurs dettes 

épongée. 

L’autre grand bouleversement des années 1990, outre cette privatisation quasi forcée d’une 

partie du parc, ce fut l’épisode de ce qui a été appelé les restitutions. De nombreuses 

personnes ont ainsi fait valoir leur droit sur des biens dont ils avaient été expropriés de force 

pendant la période socialiste62. Les procédures judiciaires qui ont suivi ont souvent traîné en 

longueur, pour déterminer avec précision les droits des uns et des autres. Les dernières 

procédures n’ont ainsi abouti qu’au début des années 2000, soit plus de dix ans après la 

réunification. Cela a d’ailleurs contribué à la dégradation progressive d’une partie du parc des 

principales villes de l’Est de l’Allemagne : en l’absence de situation claire sur la propriété des 

différents bâtiments, personne n’a voulu entreprendre les travaux d’entretien et de rénovation 

nécessaires, entraînant de fait une dégradation accélérée du bâti, en particulier dans les 

centres-villes. A l’échelle de Leipzig, la LWB a ainsi dû rétrocéder un tiers de son parc dans 

le cadre des restitutions, dans un processus qui s’est étalé sur plus de dix ans aussi. Pour 

donner une idée de l’ampleur du phénomène, « les restitutions ont en fait concerné un nombre 

de logements équivalent à l’ensemble des logements de la ville de Jena » (entretien avec le 

directeur de la LWB). 

Le dernier élément qui explique la baisse de l’emprise de la LWB sur le marché immobilier 

leipzigois est à lier aux destructions, entreprises notamment dans le cadre de Stadtumbau Ost, 

et qui ont concerné près de 7 000 logements, dont 5 000 étaient vacants, et 4 500 situés dans 

le quartier devenu politiquement sensible de Grünau. 

 

Un bailleur à vocation sociale 

 

Même si son importance a quantitativement diminué, la LWB n’en reste pas moins un acteur 

majeur de la sphère immobilière de la ville. Bailleur communal, la compagnie n’est pas à 

                                                 
62 A l’échelle de l’Allemagne, c’est ainsi près de 2 millions de demandes de restitutions qui ont été déposées, par 
des ayant droit directs ou par leurs héritiers. 
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proprement parler un bailleur social. A la différence des organismes de gestion du parc social 

français, la LWB possède une gamme de logements très large, recoupant tous les secteurs du 

marché, et proposant donc des logements pour des loyers allant du meilleur marché, pour 

2,85€/m², aux niveaux les plus élevés ou parmi les plus élevés de la ville, autour de 7 à 8€/m². 

Pour autant, la LWB a une obligation sociale contractuelle, en tant que société publique, en 

délégation de service pour la mairie. 

« Wohnen, mieten, und viel mehr 63» promet le slogan de la société. Ce « bien plus encore », 

la LWB le voit comme une obligation sociale, celle de « servir la population » (entretien avec 

Peter Stubbe, dirigeant de la LWB). Le fait de conserver une part du parc immobilier 

partiellement salubre (teilsaniert) permet à la société de pouvoir proposer une gamme 

complète de logements, et d’assurer ainsi à tous les habitants la possibilité d’obtenir un 

logement au loyer accessible64. Cela se décline aussi par un certain nombre de projets, en lien 

avec des thématiques du déclin, comme de l’aide aux personnes âgées, de l’aide à la 

formation pour des jeunes en échec scolaire (via une collaboration avec une association en 

charge de cette formation), ou des structures pour personnes démentes65.  

 

Une logique malgré tout commerciale 

 

Derrière la mission de service public reste l’ambition de la rentabilité. Celle-ci souligne le 

passage d’une logique de service public à une logique de pur service. Symboliquement, les 

termes ont glissé, pour évoquer non plus les locataires mais des clients. « Avant, le problème 

était que la structure de la LWB n’était pas orientée vers le service. Maintenant qu’elle est 

centralisée, elle est plus accueillante pour les clients [kundenfreundlich] » (entretien avec G. 

Hoffmann, responsable de la communication pour la LWB). L’adaptation au droit allemand 

général pour le logement a provoqué de nécessaires augmentations de loyer, et a fait entrer 

peu à peu la LWB dans une nouvelle logique, la faisant passer de l’économie d’Etat à 

l’économie immobilière. Dans ce contexte, les autres bailleurs de la ville sont avant tout vus 

comme des concurrents (entretien avec G. Hoffmann), ce qui ne peut que créer de nouvelles 

                                                 
63 Vivre, payer son loyer et bien plus encore 
64 Même si les loyers sont dérisoirement bas en comparaison des loyers français (le loyer moyen est de 5,6€/m² 
en 2005), il faut le mettre dans la perspective de l’Est de l’Allemagne et de ses salaires en moyenne inférieurs à 
ceux pratiqués à l’Ouest. 
65 L’ensemble des projets est décrit dans le bilan annuel Das soziale Engagement der LWB, Jahresbericht 
2006/2007, 2007 
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plages de tension potentielle pour tout ce qui relève de la collaboration des différents acteurs à 

tel ou tel projet de développement urbain. 

Un des enjeux des années à venir est d’ailleurs de savoir jusqu’où sera poussée cette logique 

faisant passer la LWB à une logique de service. Cette question est sans doute à lier à la 

problématique toujours encombrante de la dette. Malgré la privatisation de son parc, la LWB 

est toujours endettée à des niveaux conséquents : les dettes de la société s’élèvent ainsi à la 

somme colossale de 830 à 900 millions d’euros66 (entretien avec Hoffmann). La moitié de 

cette dette concerne les crédits contractés dans le cadre des programmes de réhabilitation 

engagés dans les années 1990 (Sanierungskredite). L’autre moitié, soit entre 400 et 450 

millions d’euros, est toujours occupée par les anciennes dettes, les Altschulden et Altkredite, 

véritable fardeau pour la société. Cela grève d’autant les possibilités d’investir dans la 

rénovation urbaine ou dans d’autres projets de développement urbain. La solution adoptée par 

le bailleur dresdois, la WoBa, dont les dettes ont été épongées complètement par une 

privatisation totale à un fond de pension américain en 2007, n’est apparemment pas à l’ordre 

du jour (entretien Stubbe et Hoffmann), mais il est malgré tout probable que la ville se sépare 

d’une partie des actifs de la LWB, à des fins notamment financières. L’avantage financier à 

court terme ne doit cependant pas faire oublier qu’elle perdrait alors aussi un peu plus de sa 

capacité à agir directement sur le marché immobilier. 

Un autre élément dit aussi le passage à cette logique de service et de rentabilité économique : 

l’aménagement par les parkings. La plupart des bâtiments détruits sont reconvertis en 

parkings payants pour les locataires. « Pour valoriser les espaces libres, on peut soit faire des 

espaces verts, soit construire des parkings. Nous, on fait généralement des parkings » 

(Hoffmann). Le passant n’en sera qu’étonné, car les places surabondent dans une ville aux 

infrastructures surdimensionnées (photo 15). La plupart de ces parkings sont d’ailleurs à 

moitié vides (photo 16)67. 

                                                 
66 A titre de comparaison, le budget annuel de la société est de 160 Millions d’euros. Sa dette s’élève donc à la 
somme des exercices financiers de cinq à six années. 
67 Sur la Strasse des 18. Oktober s’est construit un parking pendant le temps de notre séjour. Après quatre mois 
d’existence, le parking était occupé par à peine une dizaine de voitures, et la rue offre des places aussi 
nombreuses que gratuites, là où le parking est payant et n’a pas même pour lui l’avantage d’être gardé ou 
protégé. 
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Photo 15 : un jour plein à Leipzig. Des parkings publics encore désespérément vides 
Source : photo personnelle 

 

 
Photo 16 : la valorisation de l’espace : l’aménagement par les parkings LWB dans Reudnitz 

Source : photo personnelle 

La logique qui prévaut à la construction de ces parkings est purement économique et dénote 

une vision souvent à court terme : leur construction a un coût infime, et rapporte le prix des 

abonnements (qui avoisinent les 15€ par mois et diffèrent de quelques euros selon les 

quartiers). L’entretien qu’exige un parking est minime, voire nul, alors que l’entretien d’un 

espace vert a un coût, qui n’est compensé par aucune recette, même s’il contribue à 

l’amélioration de l’attractivité du quartier à terme. De façon presque cynique, ces parkings 

sont construits au nom d’une logique purement économique, tout en étant assis sur un 

discours semblable en tous points à la rhétorique sur les nouveaux usages que permettent les 
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espaces libres et aux opportunités qu’offre la Schrumpfung pour améliorer la qualité de 

l’espace urbain. Cette logique a été suivie par la LWB en particulier dans le quartier de 

Grünau (Rössler, 2006 et Bernt, Rössler, & Kabisch, 2005) lors de la mise en place du 

programme Stadtumbau Ost, mais se retrouve un peu partout dans la ville. 

 

Une participation active à Stadtumbau Ost 

 

Si la LWB s’est lancée dans la construction de nombreux parkings, c’est en particulier pour 

essayer de rentabiliser les espaces laissés libres par les destructions d’immeubles opérées dans 

le cadre de Stadtumbau Ost. Si les conditions de dédommagement sont les mêmes pour tous 

les propriétaires dans le cadre des destructions, avec une allocation de 60€/m² détruit de 

subvention compensatoire, la somme n’équilibre pas tout (entretien Hoffmann). Les bailleurs 

de la ville ont aussi pu bénéficier d’une clause supplémentaire, leur permettant de se 

décharger d’une partie de leur dette à mesure que leur participation aux programmes de 

destruction était importante. C’est dans ce cadre que la LWB a largement contribué à la partie 

destruction du programme, en particulier dans le quartier de Grünau. Sur les 30 000 

logements du quartier, la LWB en possédait 7 600 avant la mise en place du programme, et 

son parc a été réduit pour n’atteindre désormais plus que 3 700 logements. A l’échelle de la 

ville, ce sont ainsi 9 000 logements de la LWB qui ont été détruits. Tous n’étaient cependant 

pas abandonnés ou vacants, et la LWB s’est engagée à fournir des propositions de 

relogement68 et à payer les frais de déménagement, ce qui n’a pas été le cas de beaucoup 

d’autres bailleurs (entretiens Hoffmann et Schlegel). Les habitants à reloger n’ont cependant 

pas tous fait le choix de rester, et seuls 60% des personnes concernées par les destructions 

sont restées dans le parc de la LWB, les 40% restant se répartissant entre les propriétaires 

privés et les coopératives de logement. Si cela lui a d’un côté permis d’améliorer sa situation 

financière, et si cela a permis de diminuer le décalage entre l’offre et la demande, cela s’est 

fait aussi au prix de l’abandon supplémentaire du parc et donc d’une capacité d’influence sur 

le marché immobilier. Hormis quelques autres coopératives de logement, la LWB s’est 

cependant trouvé souvent seule à agir dans le cadre du programme Stadtumbau Ost. 

                                                 
68 Nous n’avons pas pu étudier les conditions de relogement proposés par la LWB par manque de temps et de 
sources d’informations contradictoires, autres qu’émanant directement de la LWB elle-même. Pour G. 
Hoffmann, l’ensemble a été fait de façon très professionnelle, et seul un cas a été porté devant les tribunaux, 
même s’il reconnaît que le principe même de la destruction a pu causer des frustrations. 
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2/ les coopératives de logement (Wohnungsbaugenossenschaft) 
 

Les coopératives de logement sont le deuxième grand acteur du marché immobilier leipzigois. 

Ce système de gestion peu pratiqué en France est une sorte d’originalité allemande, et même 

d’originalité leipzigoise par son ampleur. Six grandes compagnies se partagent ainsi 17% du 

marché immobilier, ce qui les place au même niveau que la LWB. Le paysage est cependant 

plus fragmenté, et la logique qui prévaut entre les différentes coopératives est clairement celle 

de la concurrence. Chacune essaie de défendre son territoire, peu acceptent de 

communiquer69. Certaines coopératives sont clairement centrées sur un ou deux quartiers : la 

plus importante est Kontakt, avec 15 000 logements, mais on trouve aussi la 

Baugenossenschaft e. G. (fondée en 1899, 9 500 logements), la Lipsia (présente à 50% sur 

Grünau, 8 000 logements), la Vereinigte Leipziger Wohnungbeugenossenschaft (7 700 

logements), la coopérative Transport (7 500 logements) et la coopérative UNITAS (6 000 

logements). 

Les stratégies défendues par les différentes coopératives sont assez similaires à celles de la 

LWB (ACT Consultants ; Bauhaus Universität Weimar, 2007), à la différence des moyens 

près. Si les conditions d’entrée dans la coopérative font que le taux de recouvrement des 

loyers est en théorie de 100%, puisque l’entrée dans la coopérative ne se fait qu’à l’issue du 

paiement d’une contribution financière et de la preuve d’absence de dettes de loyer, les taux 

élevés de vacance rendent la rentabilité et même la viabilité économique de la structure 

parfois friables. Dans le seul quartier de Mockau, la coopérative Kontakt voit ainsi plus de 

100 logements lui appartenant touchés par la vacance (données personnelles) ; sachant qu’il 

faut en général cinq logements pleins pour équilibrer la perte générée par un logement vide 

(Glock & Häussermann, 2004), on comprend l’importance pour les bailleurs de la ville de 

programme de destruction du surplus d’offre. C’est d’ailleurs pour beaucoup une quasi-

nécessité, sous peine de sombrer dans la faillite. En janvier 2001, la première coopérative de 

logement qui a dû fermer pour banqueroute venait de Leipzig, la 

Wohnungsbaugenossenschaft Lössnig, que les taux de vacance de 30% ont littéralement 

étranglés financièrement (Kil, 2001). 

                                                 
69 La prise de contact a échoué avec Lipsia et d’autres bailleurs en coopérative, et n’a pu aboutir qu’avec 
Kontakt. 



 
101 

La mise en place de Stadtumbau Ost a permis de reconfigurer le monde immobilier, et en 

particulier la sphère des coopératives de logement. Deux éléments sont apparus dans ce 

cadre : la logique de concurrence et des engagements différenciés d’un côté, les rapports 

difficiles avec d’autres acteurs majeurs que sont les banques de l’autre. 

De la même façon que pour la LWB, les coopératives de logement ont eu tout intérêt à 

participer au développement du programme Stadtumbau Ost, puisqu’elles pouvaient y trouver 

un moyen de faire effacer une partie des Altschulden qui grèvent leur santé financière. Toutes 

n’ont cependant pas collaboré de la même manière, et si les rapports entre Kontakt et la LWB 

ont souvent été coopératifs, on ne peut pas en dire autant pour les autres coopératives de 

logement. Dans une situation où la moindre avancée peut à la fois leur coûter et rapporter aux 

concurrents, les coopératives ont parfois joué à ce jeu dangereux de l’attente, espérant que les 

autres feraient les premiers pas en matière de destruction. Les bailleurs sont cependant censés 

jouer un rôle prépondérant dans l’élaboration des plans de destruction. Pour la première fois 

dans un programme d’aménagement, les plans de développement urbains de la mairie doivent 

être retravaillés en collaboration avec les bailleurs (Bernt & Fritsche, 2008), ce qui n’était pas 

le cas dans les programmes précédents comme Soziale Stadt. Les subsides des Länder sont 

d’ailleurs conditionnés à la collaboration établie entre les différents acteurs70. Sa forme la plus 

aboutie est sans doute celle qu’elle a pu prendre à Grünau, où l’ensemble des bailleurs s’est 

mis d’accord en 2001 autour d’un Pakt der Vernunft, un pacte de la raison. Ce pacte, signé 

entre les grands bailleurs et les autorités de la ville, a ainsi permis de mettre en place un plan 

raisonné et partagé de destructions dans un quartier qui s’est paupérisé et socialement dégradé 

après la chute du Mur (Bernt, 2005). Ce pacte n’a toutefois été conclu que sur Grünau, car la 

situation devenait financièrement critique pour de nombreuses coopératives. Ce n’est que 

devant la promesse du cataclysme que les logiques de concurrence commerciale ont bien 

voulu s’effacer au profit d’un plan de développement urbain partagé. 

Quel que soit leur degré d’engagement dans les processus de remodelage urbain (Umbau), les 

coopératives, ou tout du moins certaines, ont proposé des plans de rénovation urbaine, mais 

ont dû faire face à un autre écueil, celui des banques. C’est parfois moins la volonté de ne pas 

participer au programme qui a pu jouer que les réticences des banques à s’engager dans un 

certain nombre de projets. Les banques de Leipzig ont ainsi refusé un certain nombre de 

                                                 
70 Ce qui peut poser de sérieux problèmes pour les villes plus petites aux capacités financières réduites, forcées 
ainsi de négocier avec des bailleurs immobiliers devant lesquels elles sont parfois en situation de faiblesse. 
(Bernt & Fritsche, 2008) 
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projets proposés par les coopératives en raison du manque de confiance dans l’évolution du 

quartier, en particulier à Grünau. Elles ont ainsi accepté de financer les crédits pour la 

destruction, mais pas la partie pour l’embellissement, contribuant ainsi à dénaturer le 

programme au nom de considérations purement économiques de rentabilité à court terme 

(Bernt, 2005). Elles soulignaient la difficulté des rapports entre les différents acteurs du 

marché immobilier, qui sont autant de luttes politiques, de luttes de pouvoir, ce qui s’est vu 

exacerbé dans le cadre de Stadtumbau Ost. 

 

 

3/ la logique de Stadtumbau Ost 
 

Le programme Stadtumbau Ost a fait l’objet de nombreuses études critiques, qui montrent à 

quel point il exacerbe les tensions entre les différents acteurs du marché immobilier et rend les 

relations de pouvoir compliquées. Trois points ont concentré les foyers de critique : les 

problèmes techniques liés au fonctionnement même du programme, le type de bâtiments 

concernés, la logique dite du dilemme du prisonnier71. 

 

Les critiques techniques 

Le premier problème lié à Stadtumbau Ost est un problème de planification, et ne touche pas 

vraiment Leipzig. Chaque commune doit en effet, pour pouvoir bénéficier des fonds alloués 

au programme, mettre en place un INSEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept), un plan de 

développement intégré, dont les résultats sont souvent décevants (Bernt, 2003), car il manque 

souvent des projections d’évolution de population, les plans de financement sont parfois 

incomplets, et on insiste généralement assez peu sur les relations et les accords possibles avec 

les communes ou les Gemeinde des environs. En résumé, le plan doit concilier l’impossible 

dialectique de devoir créer un concept pour un développement durable qui soit à la fois 

                                                 
71 Le dilemme du prisonnier est un problème classique de la théorie des jeux : deux personnes sont enfermées 
séparément. On les accuse d’un crime quelconque. Si l’un dénonce l’autre, celui qui a dénoncé sera libre, celui 
qui n’a pas dénoncé sera condamné à la peine maximale (10 ans dans le cas classique). Si les deux se dénoncent 
réciproquement, ils iront tous deux en prison pour une durée plus limitée (5 ans), si les deux se taisent, ils seront 
condamnés tous les deux à une peine minime à défaut de preuve (6 mois). Cela dit en fait les dilemmes où la 
coopération est moins avantageuse que la tentation de dénoncer, et, dans le cas de Leipzig, d’attendre que les 
autres détruisent à leur place. 
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réalisable à court terme. Il lui faut aussi intégrer des intérêts parfois contradictoires des 

différents acteurs immobiliers, ce qui en rend la réalisation osée (Bernt, 2003). 

Un autre problème technique et financier est lui plus propre à Leipzig. Il concerne les maisons 

protégées pour leur valeur patrimoniale (denkmalgeschützt) : leur destruction coûte plus cher, 

et contribue soit à aggraver la dette des bailleurs, soit à dissuader les propriétaires privés 

d’opérer les destructions. La Saxe et Leipzig sont marqués par un vrai problème d’inflation de 

ces zones denkmalgeschützt : la ville en contient autant à elle seule que l’ensemble de la 

Bavière (documentation LWB, entretien G. Hoffmann et conférence Nach dem Schrumpfen, 

2008). 

 

Les critiques sur les types de bâtiments détruits 

 

Le programme Stadtumbau Ost est souvent réduit à sa partie destruction. Celle-ci est elle-

même souvent associée aux zones de grands ensembles. Cela participe d’une réalité, à savoir 

que les destructions ont principalement lieu dans les zones de grands ensembles comme 

Grünau, mais cela révèle aussi certaines contradictions, puisque les zones de l’époque 

Gründerzeit sont souvent conservées au nom de leur valeur patrimoniale, alors même qu’elles 

peuvent être parfois dans un état bien plus dégradé que certains grands ensembles des années 

1970 ou 1980, qui avaient pour eux tous les équipements du confort moderne. Cela ne fait 

aussi qu’activer le discours de la ville sur le centre historique à protéger et les zones 

périphériques qu’on continue ainsi à délaisser. 

Le phénomène peut cependant s’expliquer par des éléments de structure de propriété. La 

plupart des maisons de l’époque Gründerzeit sont possédées par des propriétaires privés. La 

destruction des immeubles a un coût, puisqu’il faut trouver des propriétaires qui ont l’assise 

financière suffisante et la volonté de coopérer : la personne qui détruit doit payer le 

« nettoyage » du site, et l’entretien pour les espaces verts, sans plus percevoir de loyer. 

Trouver de pareils propriétaires coopérants et en phase avec les projets de développement 

urbain est chose rare (Bernt, 2005). C’est pourquoi ce sont surtout les organismes municipaux 

ou les coopératives qui sont incluses dans le projet, car ils y trouvent un intérêt économique 

avec l’annulation de leurs dettes anciennes, et qu’ils ont l’assise financière suffisante. Ces 

organismes sont en fait très peu présents sur le secteur de marché du Gründerzeit, ce qui 
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explique que les destructions aient principalement lieu dans les zones de grands ensembles, 

les Plattenbauten. Cela crée une situation qui est proche du dilemme du prisonnier. 

 

Stadtumbau Ost et le dilemme du prisonnier 

 

Le programme Stadtumbau Ost a ainsi pu être analysé comme un jeu de pouvoir, une mise en 

pratique du dilemme du prisonnier (Glock, 2005 ; Bernt, 2003, 2005 et 2006 ; Hamann, 

2004). C’est dans ce cadre qu’on peut considérer le rôle des propriétaires privés, qui ne 

participent pratiquement pas au programme, tout en cherchant à en tirer parti. En résumé, tous 

les participants du marché immobilier profitent de ce que certains prennent seuls la décision 

de détruire et en supportent les coûts. En diminuant l’offre sur le marché, on contribue en 

effet à une amélioration de l’attractivité du marché, les prix augmentent, et les chances de 

trouver un locataire également. Dans cette lutte de pouvoir, chacun attend ainsi que l’autre 

détruise pour s’en servir comme marchepied et améliorer sa situation personnelle. Cela 

conduit à une situation bloquée où celui qui bouge a perdu, ce qui explique en partie que ce 

sont surtout les compagnies publiques qui détruisent des immeubles, étant en charge de 

l’intérêt général au niveau communal. Cela a un coût certain pour l’acteur communal, et 

Matthias Bernt pousse même l’analyse plus loin, la transformant en un appel à l’intervention 

publique aux accents keynésiens (Bernt, 2003) : dans un contexte de déclin, il faut un acteur 

pour gérer ses problématiques et qui soit à la fois indépendant des rentes et des intérêts, et qui 

soit capable d’opérer la péréquation des intérêts ; un seul acteur a cette capacité, l’Etat. Cet 

appel à l’Etat dit aussi en creux les problèmes que pose la mise en place du programme, non 

seulement à l’échelle des propriétaires, mais aussi à celle des locataires. 

 

Les conflits éventuels 

 

La destruction d’un lieu de vie est rarement chose bien vécue. Les locataires concernés par les 

destructions dans le cadre de Stadtumbau Ost sont en outre victime d’une dissymétrie 

d’informations, ce qui les place dans une situation de double faiblesse et peut générer des 

conflits ou des problèmes sociaux. Afin d’éviter les mouvements de panique ou les rumeurs, 

les propriétaires diffèrent ainsi au maximum la diffusion aux locataires des informations 
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concernant les destructions. La planification sociale est alors rarement un succès dans ce type 

de cas (Bernt, 2003) et la destruction apparaît aux locataires comme une atteinte à leurs 

conditions de vie, comme une décision prise en bloc et qu’on ne peut influencer. Cette 

dissymétrie peut être à l’origine de conflits. 

De façon assez étrange, il existe très peu d’études sur les conflits occasionnés par la mise en 

place de Stadtumbau Ost et les différentes destructions. Les rares études sur Grünau 

aboutissent à des conclusions assez étonnantes (Kabisch, Bernt, & Fritzsche, 2005 ; Bernt & 

Kabisch, 2006 et Fritzsche, 2006) : on considère que les destructions sont socialement 

acceptées, alors que plus de 40% des gens ne se disent pas pleinement satisfaits, et davantage 

quand ils sont concernés par les destructions. Cette étude est cependant à replacer dans son 

contexte de production : elle fait partie d’une étude menée depuis plusieurs décennies sur le 

quartier de Grünau, et est en particulier encadrée par la mairie et les différents acteurs du 

marché immobilier ; les conclusions tendent à montrer que le quartier de Grünau a meilleure 

réputation que ce que la presse laisse parfois entendre (Arnhold, mars 2005). L’auteur de la 

commande a ainsi pu influer sur la nature des conclusions, ce qui souligne une fois encore la 

porosité entre le monde de la recherche et le monde de la pratique et les effets qu’elle peut 

engendrer. 

 

Stadtumbau Ost en pratique : deux exemples contrastés 

 

Pour mieux saisir les dialectiques à l’œuvre dans le cadre de Stadtumbau Ost, nous pouvons 

prendre deux exemples, l’un traité dans la littérature scientifique dans le complexe WK7 de 

Grünau, l’autre issu d’une visite de terrain dans un quartier géré par la LWB, le 

Dunckerviertel, dans Altlindenau. Ils soulignent chacun à leur manière les problèmes de 

manque de valorisation et les perceptions contrastées des destructions. 

Le WK7 (Wohnkomplex 7) a pendant longtemps été présenté comme un modèle de réussite de 

Stadtumbau, avec un vrai projet d’embellissement. La situation a cependant changé en 2003 

quand la banque Sächsischer Aufbaubank a décidé d’arrêter d’investir des fonds dans la 

rénovation et l’embellissement du quartier. De nombreuses réunions se sont alors tenues à la 

mairie en 2005 et 2006 pour essayer de trouver une solution de sortie de crise. Il a été 

finalement décidé de la création d’un parc, car les immeubles du quartier avaient été vidés et 
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ne pourraient plus être reloués. Finalement, la réhabilitation s’est traduite par une destruction 

complète, avec une participation de la population en toute fin de processus, lui laissant ainsi 

peu de chance d’avoir la moindre influence. Le cas n’est pas une exception, et nombreux sont 

les cas où la destruction totale s’est substituée aux projets d’embellissement. Ils sont les 

signes d’un manque de planification à long terme, et ont engendré une certaine frustration de 

la part de la population. Les plans nouveaux qu’a proposés la mairie en 2005 ont ainsi été 

massivement refusé par les habitants de Grünau, et une pétition a rassemblé 3 500 signatures 

pour exiger l’arrêt des destructions (Bernt, 2008). 

Le projet Dunckerviertel se veut aussi une réussite de Stadtumbau Ost, alliant destruction et 

embellissement. Ce quartier du Nord-Ouest de la ville, dans Alt-Lindenau, fut construit entre 

1953 et 1955. Quartier traditionnellement de travailleurs, il était un quartier prisé, et on y 

retrouvait des grandes barres de l’ère stalinienne, les Stalinplatten. Mais le manque 

d’entretien chronique a accéléré la dégradation d’un quartier devenu peu attractif au début des 

années 1990. Il avait le triple défaut d’être loin du centre (plus de 40 minutes en transport en 

commun), de ne pas avoir de balcons et d’être dans le style des 1950, connoté négativement 

aux lendemains de la chute du Mur (entretien Hoffmann). La vacance y atteignait les 40% 

dans les années 1990, et les différents magasins avaient également fermé, que ce soit la Poste 

ou les commerces de bouche. Entre 2004 et 2007, le quartier s’est profondément modifié. 

Sous l’impulsion de la LWB, une partie du parc a été détruite (passant de 1 000 à 800 

logements), et a été reconvertie en espace vert et en parkings72. Une petite rigole vient ainsi 

récolter les eaux de pluie et permet de faire baisser les factures d’eau et l’empreinte 

écologique (photos 17 et 18). Des espaces ont été aménagés pour permettre le passage des 

personnes à mobilité réduite, et un centre a ouvert pour accueillir les personnes mentalement 

déficientes. En quelques années, une bonne partie du problème de la vacance a été réglée, et 

les places de parking sont toutes louées. Le directeur de la LWB a également insisté sur le 

caractère presque exceptionnel du projet, précisant que la LWB n’avait reçu des moyens que 

pour la seule destruction et pas pour la valorisation du site (extrait d’un article du 

SachsenSonntag, 27/03/2005). Il venait ainsi confirmer le préjugé qui a fait de Stadtumbau un 

Stadtabbau73 ou Stadtabriss. Le projet a d’ailleurs été récompensé par des prix d’architecture 

et placé en zone protégée (denkmalgeschützt). Pourtant, les habitants du quartier ne sont pas 

nécessairement enthousiastes, et il reste un décalage certain entre le discours tenu par les 

                                                 
72 Pour un projet dont le coût s’est élevé à 3,5 millions d’euros pour la réhabilitation 
73 Programme de destruction de la ville et non pas de remodelage urbain 
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responsables de la LWB et les perceptions par les habitants de ce qui est pour eux moins un 

projet qu’un espace vécu. Outre la persistance du manque de commerces et de la faible 

accessibilité d’un quartier mal desservi, certains habitants ont pu critiquer un certain nombre 

de manques dans leurs logements. Ils mettaient en cause en particulier des travaux réalisés au 

moindre coût, la mauvaise qualité de la construction et les problèmes de promiscuité qui 

faisaient que « chacun devait partager sa vie avec les autres ». Ils s’interrogeaient ainsi sur les 

critères choisis pour accorder au quartier un prix d’architecture, se demandant si «  les 

responsables de la LWB ne sont pas devenus borgnes » (extrait d’un article du Leipziger 

Volkszeitung, 27/10/2007). 

 
Photo 17 : les balcons réaménagés du Dunckerviertel 

Source : photo personnelle 

 
Photo 18 : Réaménagement par les espaces verts dans le Dunckerviertel 

Source : photo personnelle 



 
108 

Il venait rappeler que, dans ce domaine comme dans d’autres, le modèle leipzigois était 

souvent primé, mais n’était pas dénué ni de contradictions, ni de certaines faiblesses dans sa 

gestion des problématiques du déclin. La recherche du prix d’architecture disait bien la 

politique d’image et de reconnaissance que recherchait la LWB, tout en ne cachant que mal 

les persistances d’un certain nombre de problèmes urbains. 
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III/  Enjeux  et  problèmes  persistants :  les  fragilités  du  modèle 
leipzigois 
 

Le modèle de gestion leipzigoise des enjeux de la Schrumpfung relève peut-être davantage du 

colosse aux pieds d’argile que du bloc de stabilité. De manière générale, la ville pâtit d’un 

manque de capacité à réguler un certain nombre de problèmes et de questions. Les stratégies 

de marketing urbain mises en place ne sont souvent que la trace d’un manque de capacité 

d’intervention, caché sous des apparences innovantes, mais qui ne masquent qu’à peine les 

fragilités du modèle leipzigois. La ville est en particulier dans une situation financière 

précaire et instable, ce qui grève ses capacités d’action réelle. Elle s’est du coup repliée sur 

une politique de concentration des activités sur un certain nombre de pôles, qui ne sont peut-

être que les signes d’une aggravation des disparités sociales et spatiales. 

 

 

A/ Le problème des finances locales 
 

1/la question de l’endettement de la ville 
 

Parmi les facteurs d’instabilité du modèle leipzigois, la situation des finances locales est à 

plus d’un titre problématique. En euros constants, la situation d’endettement de la ville n’a 

cessé de s’aggraver ces dernières années. D’un endettement déjà élevé de 75 millions d’euros 

en 1992, la ville atteint en 2000 un endettement de 860 millions d’euros, et de 900 millions 

d’euros en 2005. La situation était devenue critique (cf tableau 3), et les autorités du Land de 

Saxe sont intervenues pour placer les finances de la ville sous tutelle. Un système de 

stabilisation financière a ainsi été mis en place en 2003, le Haushaltssicherungskonzept. 

Leipzig est la seule ville du Land à avoir connu cette situation ; il s’agit ni plus ni moins que 

de la mise sous tutelle des finances municipales pour assainir les comptes publics. Les 

autorités municipales doivent donc limiter leurs dépenses aux engagements financiers 

indispensables (ACT Consultants ; Bauhaus Universität Weimar, 2007). Cette mauvaise 

situation financière est en fait le reflet d’un double phénomène, la mauvaise situation 

économique générale de la ville d’un côté, et les dépenses de prestige coûteuses et parfois non 

rentabilisées de l’autre. 
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 Leipzig Ex-RFA Ex-RDA 

1992 150 - - 

1995 957 833 744 

2000 1754 1226 1017 

2003 1837 1207 1077 

 
Tableau 3 : endettement par habitant en euros (en euros constants) 

Source : données ACT 

 

Le double mouvement de dépopulation et de paupérisation d’une partie de la population ne 

laisse pas entrevoir d’amélioration de la situation fiscale et par conséquent financière de la 

ville. Les allocataires des minimas sociaux, dont certains sont du ressort des finances 

communales, sont en constante augmentation. Ils représentent une charge fiscale 

supplémentaire qui grève d’autant les finances locales et n’est que partiellement compensée 

par les nouvelles recettes générées par l’Eingemeindung et ses nouveaux habitants (Lenk & 

Kuntze, 2007). Ces finances locales vont en outre pâtir de la baisse progressive des transferts 

Est-Ouest : les programmes de compensation Est-Ouest devant permettre un rééquilibrage 

entre les deux Allemagne réunifiées arrivent à leur fin, et la ville devra bientôt compter sans 

cette ressource conséquente, ce qui pourrait contribuer à amplifier la profondeur des déficits 

publics à terme. Si l’on ajoute à la dette directe de la ville la dette colossale de la LWB, 

compagnie dans le giron municipal, on comprend l’importance de la fragilisation de la ville et 

de son modèle de gestion du déclin urbain, dans un contexte souvent marqué par une 

augmentation des demandes publiques et une restriction des capacités financières (Rottmann 

& Bretschneider, 2007). Pour certains auteurs, la solution politique envisagée pour opérer le 

nécessaire désendettement passera par des privatisations, partielles ou complètes, et les cibles 

privilégiées dans ce cadre seraient la LWB, ou les services de distribution de l’eau, du gaz, ou 

la société de transports publics (la LVB) (Lenk & Kuntze, 2007). 

A un autre niveau, la ville s’est même retrouvée dans une situation paradoxale pour ses 

finances dans le cadre de la candidature olympique. Dans le cadre de cette candidature, des 

subventions ont été allouées à la ville malgré son échec (prévisible). Mais ces subventions 

étaient soumises à des conditions de temps pour être utilisées. Elles devaient être insérées 
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dans des projets avant la fin 2008, date après laquelle les subsides étaient retirés. La ville était 

ainsi prise dans une dialectique impossible, entre l’obligation d’assainir ses finances 

publiques d’un côté, et, de l’autre, la nécessité de s’endetter davantage pour utiliser ces 

subventions et en profiter dans le cadre de projets de développement urbain (entretien avec J. 

Ringel). Cela posait des problèmes non seulement financiers, retardant l’assainissement des 

fonds publics, mais aussi politiques, puisque la ville devait constamment négocier avec les 

autorités du Land pour faire valoir ses intérêts. 

 

2/ l’impact de cet endettement sur l’aménagement de la ville 
 

La plupart des programmes européens, fédéraux ou régionaux fonctionnent sur le système du 

triple financement. Chaque acteur contribue au tiers des investissements (ville, Land, Bund ou 

Europe). C’est cette logique même qui est compromise par la situation financière de la ville et 

par la mise sous tutelle de ses finances. Tout euro que la ville ne peut investir prive ainsi la 

ville de deux euros d’investissement publics complémentaires, et a fortiori de plusieurs autres 

euros d’investissements privés induits. Les fonds alloués par le Land de Saxe au titre des 

investissements dans la ville de Leipzig sont ainsi passés de 55,1 millions d’euros en 2002 à 

16,4 millions d’euros en 2006, en grande partie en raison des manques de la ville pour assurer 

sa part dans les programmes à financement triple. 

La ville se trouve donc amoindrie dans ses capacités d’actions. C’est ce qui explique en partie 

son repli sur des programmes au moindre coût, comme les Wächterhäuser. C’est le signe en 

creux de l’absence d’une stratégie d’ensemble, et le symptôme d’une certaine impuissance 

politique et économique. En situation de déclin, les villes se doivent ainsi souvent d’être plus 

inventives ou innovantes, pour pallier les contraintes, en particulier budgétaires, qui viennent 

réduire leurs marges de manœuvre et brident les stratégies globales de revitalisation. Les 

villes de déclin sont ainsi placées devant un manque, celui des sphères d’actions ouvertes 

(Beer, 2007). Elles sont obligées de se concentrer sur un certain nombre de points choisis, sur 

des centres où toutes les activités sont rassemblées, ce qui peut finalement contribuer à 

fragiliser davantage le tissu social et urbain ou en tout cas porte en soi le germe de disparités 

accrues. 
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B/ Politiques des centres et risques de perforations sociospatiales 
accrues 
 

Une politique des centres 

 

La ville de Leipzig s’est repliée sur une politique dite des centres, suivant ainsi le modèle 

traditionnel de Christaller. Un des documents de planification de la ville porte sur la mise en 

place de ces centres, notamment pour la trame commerciale (Stadt Leipzig_ Dezernat Planung 

und Bau, 2000). L’idée est ainsi de regrouper sur une zone définie tous les services de 

première nécessité et les commerces. Dans le cadre de ce plan sont ainsi définis des centres de 

catégories différentes (A, B et C) selon leur importance. Le centre de catégorie A (le centre-

ville) se doit ainsi d’être un centre pour la région urbaine, les centres B (au nombre de 7, dont 

le Paunsdorf Center) doivent être des centres pour des zones de 30 000 à 80 000 habitants, et 

les centres C (comme celui de l’Eslter Passage ou du Südwestzentrum) rayonneraient pour des 

zones de 5 000 à 25 000 habitants (carte 18). 

 
Carte 18 : politique des centres. Les différentes catégories de centres à Leipzig (2000) 

Source : Stadt Leipzig, 2000 
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Ce plan a émergé à la suite d’un constat, celui d’une qualité de services en baisse, et en 

particulier pour les populations à faible mobilité, et ce malgré un triplement des surfaces de 

zone de vente. La plupart des infrastructures sont en fait clairement destinées aux voitures. 

C’est donc pour lutter contre ce phénomène et redonner à la structure urbaine et commerciale 

une certaine compacité qu’a été mis en place ce plan des centres. 

 

Un discours et une pratique axés sur les logiques de concurrence et de compétitivité 

 

La ville associe cependant à cette politique de concentration des activités un discours ou une 

pratique que certains critiques qualifieraient de libéral. Si le but ultime est de faire « grossir » 

les différents centres, et de leur faire atteindre des niveaux plus élevés dans la hiérarchie, cela 

se fait sous le signe de la concurrence et de la recherche absolue de la compétitivité. C’est de 

la confrontation entre les différents centres que l’on attend leur amélioration et leur 

grossissement (Stadt Leipzig_ Dezernat Planung und Bau, 2000). La logique à l’œuvre est 

ainsi moins celle d’un réseau, dont les centres seraient autant de mailles travaillant en 

collaboration et coopération, que celle d’une concurrence acharnée entre les différents pôles. 

La vision dominante est donc celle d’un marché s’auto-régulant. 

Au-delà des enjeux idéologiques que peuvent porter de telles conceptions, elles peuvent poser 

deux types de problème en termes spatiaux, et contribuer en cela à un renforcement des 

disparités spatiales. Le premier est le risque d’un possible écrasement de certains centres. 

Ceux qui n’auraient pas les capacités d’adaptation suffisantes et une accessibilité aisée se 

verraient rapidement mis dans des situations de difficulté économique. Un centre comme celui 

de Mockau (Pro Leipzig, 1999) (photo 19) a certes pour lui de concentrer sur un espace réduit 

tous les types de commerce et services nécessaires au quotidien (poste, banque, alimentation, 

pharmacie, coiffeur, etc.) mais il a contre lui la fragilité d’une situation en marge de la ville et 

d’une accessibilité réduite à une seule ligne de tram. Il ne pourra jamais atteindre des niveaux 

très élevés dans la hiérarchie mise en place, et risque de pâtir de la concurrence de territoires 

mieux équipés et plus accessibles. 

Le deuxième problème est celui des espaces interstitiels. La stratégie consistant à regrouper 

l’ensemble des services sur un certain nombre de zones prédéfinies contraste avec l’absence 

de politique d’ensemble de soutien aux commerces placés en dehors de ces zones de 
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centralité. Au contraire, l’idée est même de rester dans cette logique de pôles que l’on 

renforce, plus que de soutenir les activités commerciales de proximité. Un certain nombre de 

commerces et d’infrastructures de services courent ainsi le risque d’être confrontés à une 

forme d’effet tunnel : placés entre deux centres, ils seraient comme étouffés par la proximité 

trop forte de ces deux centres et seraient assez rapidement condamnés à fermer ou à changer 

d’activité. Les habitants de ces espaces interstitiels verraient eux aussi leur accessibilité aux 

infrastructures réduite, et s’en trouveraient ainsi d’autant plus isolés. 

 

Photo 19 : le Leipzig Mockau Center. Un centre C 
Source : photo personnelle 

De manière générale, cette reconfiguration spatiale autour de centres, de pôles urbains placés 

dans une situation de concurrence réciproque, génère de nouvelles disparités spatiales, 

notamment en termes d’accès aux commerces ou aux différents services, mais aussi sociales, 

car certains quartiers continuent à se paupériser quand d’autres regroupent les populations les 

plus « protégées » socialement (Schmidt, Wiessner, & Arnold, 2002). Le paysage social qui 

se crée est celui d’une fragmentation, d’une forme de perforation sociale, entre des zones qui 

d’un côté retrouvent une certaine attractivité et une nouvelle croissance, et d’autres qui les 

jouxtent et sont entraînées dans une forme de spirale du déclin (Bernt, 2003) 
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Les spirales du déclin 

 

Certains quartiers peuvent illustrer ce phénomène de spirale de déclin, en l’absence de 

politique de revalorisation à grande échelle. Les zones sans infrastructures de commerce digne 

de ce nom, sans liaisons de transports ou d’équipements rudimentaires continuent à s’enferrer 

dans ces spirales. Une partie des quartiers situés sur la rive Ouest de l’Elster, dont Plagwitz-

Lindenau, sont ainsi touchés par ce type de phénomène. Le quartier de Lindenau, très marqué 

par les friches, en donne d’une certaine manière une illustration frappante. 

C’est dans ce quartier qu’on trouve un certain nombre de projets innovants comme des 

maisons insérées dans le programme Selbstnutzer, des Wächterhaüser, ou des immeubles 

vacants qu’on essaie progressivement de « repeupler » dans le cadre de projets alternatifs, 

mais les habitants sont souvent les premiers critiques d’une situation qui ne s’améliore guère, 

et dont on ne voit pas, à moyen terme, comment elle pourrait s’améliorer. « Le quartier est 

triste, les gens ont tous l’air malheureux ici. Dès que je pourrai partir, je le ferai, car ici, on ne 

peut rien faire, même si les loyers sont moins chers » (Veronika, habitante de Lindenau, dans 

un immeuble en cours de rénovation, seule habitante pour l’instant). Ces propos disent la 

déprise et la déprime qui affectent le quartier, que cette déprime soit démographique, sociale, 

ou soit ancrée dans les représentations sociales. C’est cette combinatoire qui rend le quartier 

souvent peu attractif et l’enfonce davantage dans la spirale du déclin. Une publicité de la 

LWB pour vanter les immeubles du quartier de Plagwitz souligne à elle seule les 

contradictions auxquelles en sont réduits les annonceurs pour contourner les effets négatifs de 

cette spirale, notamment en termes de représentations. La plaquette propose de « vivre à 

Plagwitz, pour profiter de Schleussig ». Le message ne saurait être plus édifiant : le seul 

avantage de Plagwitz serait non pas une qualité propre, mais sa proximité avec ce quartier 

prisé des étudiants et des populations jeunes et dynamiques. Cela contribue à renforcer le 

sentiment d’enclavement et d’isolement d’un quartier déjà mal desservi sitôt la nuit tombée. 

A l’opposé des zones comme Lindenau se développent des quartiers prisés, traditionnellement 

bourgeois comme les villas de Gohlis, ou en voie de gentrification comme Connewitz, la 

Südvorstadt ou Schleussig. Toutefois, il serait sans doute plus prudent de parler ici de 

studentification que de gentrification, tout comme dans le Waldstrassenviertel ou le 

Neustädter Markt. (Hill & Wiest, 2003). Le Waldstrassenviertel a ainsi vu l’installation de 

nombreux avocats, conseillers fiscaux, courtiers, et entreprises présentes dans les branches de 
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l’assurance ; de nombreux services se sont également installés dans la Südvorstadt, moins 

dans le domaine du design et de la publicité comme dans le Waldstrassenviertel que dans des 

domaines comme la gastronomie, pour un public jeune et étudiant. Les différents quartiers 

sont donc en pleine reconfiguration, et changent progressivement de type de population. Les 

critères cumulés de revenus, de niveau d’études, de catégorie socio-professionnelle et d’âge 

sur les nouveaux arrivants, de même que leurs pratiques de consommation et d’appréhension 

du quartier font qu’il est sans doute plus juste de parler de studentification ou de gentrification 

embryonnaire que de mouvements d’embourgeoisement profonds (Hill & Wiest, 2003). Il est 

toutefois net qu’un certain nombre de quartiers sont insérés dans ce mouvement de 

transformation sociale, poussant certains habitants traditionnels du quartier à partir du fait de 

la hausse des loyers. Ces mouvements témoignent à leur manière de l’augmentation des 

disparités socio-spatiales et l’ampleur de la fragmentation urbaine. 

 

 

De manière générale, ces disparités ne sont pas régulées ou encadrées par les autorités 

municipales. Elles sont même indirectement encouragées par les politiques de préservation 

patrimoniale de la ville, puisque les quartiers qui s’embourgeoisent sont précisément les 

quartiers anciens qui ont pu être rénovés au nom de leur valeur patrimoniale. Le processus à 

l’œuvre est donc bien celui d’une sélectivité spatiale accrue, marquée notamment par 

l’exclusion progressive de certaines catégories de la population des quartiers favorisés, qui 

contraste avec la concentration nouvelle de zones de paupérisation. Il serait cependant abusif 

d’aller jusqu’aux excès de certains acteurs de la vie publique et politique leipzigoise qui 

voient déjà des bidonvilles ou des types d’habitat assimilés dans certains quartiers de la ville 

(Schlegel, 2002-2008). 
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Conclusion 
 

Devant les discours récents sur le renouveau urbain d’une ville qui aurait dépassé le temps de 

son déclin et de sa dépopulation, un constat semble s’imposer, Leipzig était et reste une 

schrumpfende Stadt. La ville n’est toujours pas sortie véritablement des tremblements générés 

par la transformation post-socialiste, qui ont ébranlé aussi bien la structure urbaine de la ville 

que sa trame économique et sociale. La situation de l’emploi dans la ville fait toujours fuir la 

plupart des étudiants, qui quittent la ville souvent avec regret, car la plupart y apprécient la 

qualité et le faible coût de la vie, mais peu y trouvent une perspective stable et prometteuse en 

termes d’emplois. C’est là sans doute que se joue l’un des principaux enjeux de la 

stabilisation de la ville. 

 

Si un certain nombre de signes de renouveau, en particulier économique, existent, il est sans 

doute encore trop tôt pour faire de Leipzig un centre économique de premier plan et une ville 

qui aurait retrouvé sa place dans la hiérarchie urbaine allemande. Que ce soit sous sa forme 

démographique, urbaine, sociale ou économique, il y a persistance des processus de déclin, 

mais ceux-ci se sont parfois clivés, et les disparités sociales ont eu tendance à s’amplifier. La 

ville suit un développement à plusieurs vitesses, entre des quartiers dynamiques qui ont 

tendance à l’être toujours davantage, et des quartiers plus en difficulté dont la trame sociale 

tend à se disloquer. La grande évolution des années ayant suivi la chute du Mur et la 

réunification, c’est sans doute l’aggravation non seulement des disparités sociales, mais aussi 

et surtout leur ancrage spatial, créant l’image d’une ville traversée par des dynamiques 

contradictoires, une ville perforée. 

 

Face aux problématiques du déclin, la ville de Leipzig se montre très inventive d’un côté, 

notamment par le biais d’une politique de marketing territorial agressive, mais est grevée par 

des impératifs, en particulier financiers, qui rendent cruellement pertinente l’image de la ville 

perforée. 
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