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1. Les développements du commerce urbain

Les rues piétonnes

•en crise à l‘égard des diversité de l´offre, 

de la demande et de l‘infrastructure (traffic)

•toujours très appréciées

•avec de nouvelles opportunités 

de développement (e-commerce, 

nouveaux services)



1. Les développements du commerce urbain

Commerce dit „moderne“

(les années soixante)

•un rôle très important dans

l'alimentation quotidienne. 

•Néanmoins, l´innovation du

commerce urbain les a dépassés

•Percu comme dèsuet



1. Les développements du commerce urbain

À partir des années 

quatre vingt-dix, ces

supermarchés sont aussi 

en crise

• Des loisirs très limité. 

• L'offre n'est pas adaptée 

à tous les clients. 

• Rien de offrir pour le 

clientèle de luxe. 



1. Les développements du commerce urbain

Les centres commerciaux

(les années quatre-vingt)

Souvent anonymes

Réduits au fonctionnalisme

Sans identité propre



1. Les développements du commerce urbain

La revitalisation des marchés

(les années quatre-vingt-dix)

•Amélioration des marchés traditionels

•Naissance des marchés informels



1. Les développements du commerce urbain

La ville morte pendant la nuit

Une grand tristesse

Un sentiment d‘insécurité

Qu´est-ce qu´était les conséquences de 

ces formes de commerce urbain pour la ville?



1. Les développements de commerce urbain

Réanimation des centre-

villes

•Une infrastructure pour contrer les 

centres commerciaux

•Pour avoir du temps libre 24h sur 

24

•Vue comme „contre centre“



1. Les développements du commerce urbain

Reconstruction des gares

•La même philosophie que les „CentrO“

•Effet de privatisation de „Deutsche Bahn“

•Intégration et relation difficiles avec le reste de la ville



1. Les développements du commerce urbain

Greffage à la ville

Dans l‘ensemble historique

(art nouveau)

Pour la consommation de luxe

Avec le mélange des gastronomies



2. Les processus d‘urbanisation actuelle

Phénomènes frappants

•Une urbanisation très avancée

•Une différence importante entre l‘Est 

et l´Ouest

•Une structure polycentrique

•Une prédominance des villes de dimension 

moyenne



2. Les processus d‘urbanisation actuelle

Développement des régions urbaines

•Croissance du nombre des banlieusards

•Augmentation des distances de la navette 

(domicile – lieu de travail) 

•Création de nouveaux plans de circulation



2. Les processus d‘urbanisation actuelle

Les différentes définitions 

de „région urbaine“

•„Région urbaine“ (Olaf Boustedt)

•„Agglomération“ (Office de la Recherche d‘Espace)

•„Espaces condensés“ (Terme de la 

conférence ministérielle – MKRO)

•Toutes sont basées sur l‘analyse de la

circulation et de la densité

•En pratique, on peut négliger les différences



2. Les processus d‘urbanisation actuelle

Contre-Développement: 

la cité qui diminue

•Un phénomène typique de L‘Est

•Expression des différences économiques

•Conséquence du vieillissement et boulversement 

démographique



2. Les processus d‘urbanisation actuelle

Un rôle crucial:

le site de „Shopping Malls“

Gris: centre-ville

Orange: dans le quartier

Vert: périphérie



3. Le discours de „périphérisation“

• Un discours international guidé par le „L.A. 
School“

• La peur face à une „américanisation“ de l‘Est

• Une crise des théories de l‘architecture

Comme resultats:

Un discours allemand sur le

„Zwischenstadt“(Sieverts) et „péripherie est 
appartient à tout le monde“ (Bauhaus 
Foundation)



3. Le discours de „périphérisation“

Mode d‘argumentation 

•Les espaces métropolitains développent un réseau de plus en 

plus dense.

•Le centre traditionnel est abonné (ou devenu moins important). 

•Les habitants de la périphérie déploient un nouveau style de vie 

qui menace la vie urbaine. 

•Ce style nouveau est caractérisé comme auto-suffisant et sans 

intérêt pour les villes et le monde extérieur. 

•Les espaces marchands municipaux sont désormais inutiles.



4. La recherche d´un style de vie périphérique

„La société périphérique“ 

Un projet de recherche de 

Bauhaus-Universität Weimar

(1999-2001)

Espace de recherche: 

Thüringen (Allemagne de l‘Est)

Démarche:

interviews d´environ 1.000 personnes

méthode qualitative

interviews d´experts



4. La recherche d´un style de vie périphérique

Thüringen 

•Une region trés dominée par l‘agriculture

pendant des siècles, jusqu‘en 1990

•Vu comme l´expression du mode de vie rural typique 

par le  peintre Lyonel Feininger dans les années vingt

•Avec la réunification allemande, cette région est 

considéré comme un exemple de périphérisation

•Cela signifie une grande affluence de citadins 

dans le village traditionel



4. La recherche d´un style de vie périphérique

häufiger genauso oft seltener weiß nicht
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Die Besuche in den beiden Städten in den letzten Jahren 

Combien fois avez-vous 

visité Weimar ou 

Erfurt dans les années 

dernières?



4. La recherche d´un style de vie périphérique

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft weiß nicht
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Die städtische Attraktivität und Atmosphäre Erfurts

Perception de l’espace:

Comme considérez-vous

l’atmosphère des cités?



4. La recherche d´un style de vie périphérique

Une nouvelle style de vie?

Urbaine: Engagé:  pour le développement de vie, même allant à l’encontre des         

traditions

Active: les actions individuelles sont plus important que celles de la société

Orientation extérieur: sensibilité très haute concernant les affaires publiques

Rural: Conservateur: les traditions sont le primeur source d’inspiration

Passive: la vie est construite en réponse aux événements extérieurs

Orientation intérieur: les normes et les valeurs propres sont plus importantes 



4. La recherche d´un style de vie périphérique

Les styles variables

de peuplement 

périphérique

• Style (%) 

• Le citadin culturel (S1) • 18,37

• Le citadin extroverti (S2) • 6,01

• Le citadin actif (S3) • 15,26

• Le citadin passif  (S4) • 6,66

Styles urbaines (total) 46,3

• Le villageois extroverti  (L1) • 16,72

• Le villageois actif (L 2) • 4,17

• Le villageois conventionnel  

(L 3) • 15,01

• Le villageois introverti (L 4) • 17,8

Styles rurales (total) 53,7



4. La recherche d´un style de vie périphérique

Le style périphérique = extroverti + conservateur

Styles (%)

Styles actifs

(S3, L2)

• 19,43

Styles

extrovertis

(L1, S2, S 1)

• 41,1

Styles

conservateurs

(S4, L3, L4)

• 39,47



5. Conclusion

• Le développement du commerce urbain est caracterisé 
par des tendances hétérogènes

• On observe un retour à la ville, mais pour le commerce 
ceci ne sera seulement durable que si on continue à 
transformer les espaces publiques

• On trouve un processus d‘agglomération mais pas de 
manière americaine

• On peut décrire cette „périphérisation“ comme une 
intégration des espaces ruraux dans les zones urbaines

• La nouvelle forme de vie périphérique est composée de 
parties urbaines et rurales


