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 «�À Munich, la qualité 
de la construction 
est plus importante

que la signature.�»
Philipp Auer, du cabinet d’architecture Auer Weber
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Munich, 

phénix d’outre-Rhin

Traversée par un a�  uent du Danube, encerclée de lacs et baignée 

de mille�deux�cents fontaines, Munich a le magnétisme des villes d’eau. 

Elle est surtout le pôle économique le plus prospère d’Allemagne, 

un�hub migratoire et une pionnière en matière d’urbanisme. 

Reportage Geneviève Brunet / Photos Jean-Claude Figenwald pour IDEAT

Ci-contre Le siège 

de BMW (1972), œuvre de 

l’architecte Karl Schwanzer, 

un point de repère 

dans la cité bavaroise.



136

ID-CITÉ

1

1/�Dans son écrin alpin, la vieille ville, reconstruite à l’identique après sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, aligne clochers et toits de tuiles. 2/�Réalisée 
entre 1999 et 2003, la galerie marchande des Fünf Höfe, signée Herzog & de Meuron, est devenue le rendez-vous du shopping munichois. 3/�L’ancienne résidence impériale 
Alter Hof est un exemple de réhabilitation réussie (2006). 4/�Sur le site olympique, l’Olympiaturm (1968), la tour de radiotélévision dessinée par Sebastian Rosenthal, est 
l’emblème de la ville. Autoportante, cette tour culmine à 291�mètres de hauteur.
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I
l était une fois une ville traversée par une rivière dont on pouvait presque 

boire l’eau. Une ville qui accueillait les migrants à bras ouverts, construi-

sait des logements à la chaîne, et dont les habitants dégageaient un op-

timisme communicatif. Conte de fées�? Utopie�? Non�: Munich, 1,52�mil-

lion d’habitants, troisième ville d’Allemagne après Berlin et Hambourg par 

sa population, dont 24�% est d’origine étrangère, arrive première au clas-

sement des cités germaniques pour la qualité de vie. Férue de culture et 

musicienne, siège de grandes entreprises (BMW, Allianz, Siemens, Bul-

thaup…), ciblant 44�% de ses emplois dans la high-tech et la recherche 

scienti� que, c’est aussi une cité hybride mixant industrie du cinéma, cos-

tume folklorique et design, attachement au terroir et audace. Pourtant, 

Munich n’a pas toujours vu la vie en rose. C’est dans l’une de ses brasse-

ries que Hitler fonde, en 1920, le parti national-socialiste des travailleurs 

allemands, faisant ainsi de la ville le chef-lieu du nazisme. Treize�ans plus 

tard, le premier camp de concentration était construit dans sa banlieue, à 

Dachau. Justice divine�? La partie la plus ancienne de la capitale bavaroise 

était détruite à 90�% par les bombardements alliés, transformée en quelques 

heures en un vaste champ de ruines.

Une résiliente

Alors que la reconstruction hâtive a laissé en France des traces dont on 

se passerait volontiers, les Munichois ont fait preuve de ré� exion, par-

lant d’urbanisme avant l’heure et tirant pro� t des nombreuses casernes, 

aéroports et terrains militaires libérés pour en faire des espaces d’inno-

vation, sortes de laboratoires pré� gurant les villes européennes du futur. 

Serrée dans un petit nombre d’arrondissements enroulés autour de la ri-

vière Isar, encerclée de lacs, ultraverte, Munich est devenue le porte-� am-

beau des zones piétonnes, des transports en commun, des pistes cyclables 

et de l’habitat social malin. Le secret de cette réussite�? Sans aucun doute 

une intelligence politique, autant dans le Land de Bavière qu’à la muni-

cipalité. Pas de rebondissements spectaculaires ni d’effets d’annonce�; en 

revanche, une vraie continuité décisionnaire depuis près de trente�ans. 

«�La règle impose par exemple aux sociétés d’investir une part de leurs 

béné� ces dans l’habitat social, tandis que la ville lui accorde une grande 

part de son budget�», rappelle Elisabeth Merk, patronne à poigne de la 

plani� cation urbaine. Un vaste programme a été mis en place pour gérer 

l’absorption de l’af� ux de migrants et la démographie galopante de ce 

hot spot allemand dont le bassin d’emploi énergique et la situation stra-

tégique, au carrefour de la France, de l’Italie et de la Suisse, émettent de 

puissantes phéromones. Une des particularités de la ville est d’avoir re-

construit son centre à l’identique. Tandis qu’ailleurs en Europe l’après-

guerre était l’occasion de faire table rase du passé, que de larges ave-

nues étaient tracées et des immeubles modernes érigés, la municipalité 

2 3
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 munichoise choisissait de reconstituer ses immeubles XVIIIe et XIXe et de 

garder ses rues pavées. Ce qui confère aujourd’hui tout son cachet à la 

cité, mais a également posé quelques problèmes de logement dès les an-

nées�80. Là encore, on a fait preuve d’originalité en ne détruisant rien, 

mais en surélevant l’existant ou en requali� ant touche par touche. Les 

exemples du quartier Oberanger, de la forteresse gothique Alter Hof ou 

de «�Tom und Hilde�», trois projets de réhabilitation, sont symboliques de 

cette démarche tout en dentelle�: supprimer des parkings pour les enter-

rer, combiner la surface récupérée pour élargir des voies piétonnes, instal-

ler des bancs et des espaces verts, mixer habitat, bureaux et commerces. 

«�Comment garder sa personnalité en devenant une ville de demain�?�» 

 questionne Elisabeth Merk. En se métamorphosant en douceur…

Des gestes contemporains comme miroirs du passé

Lorsqu’on se balade en ville, on est frappé par la subtilité avec laquelle 

l’architecture contemporaine s’est greffée aux immeubles anciens. Une 

habileté qui ne date pas d’hier. Déjà en 1957, Sep Ruf et Theo Pabst 

s’amusaient à relier par des passerelles un immeuble moderniste à 

l’unique tour Renaissance encore debout, copiant leurs fenêtres sur celles 

du bâtiment historique. L’ensemble est aujourd’hui sur le circuit de vi-

site de tous les architectes. Ils se précipitent aussi pour voir les Fünf Höfe, 

galerie marchande design glissée par Herzog & de Meuron dans une an-

cienne banque en 2003, ou encore le Salvator Garage, un parking très 

stylé, éclairé et décoré comme un musée par Peter Haimerl en 2006. La 

ville s’est ainsi émaillée de réalisations qui visaient à s’intégrer avec dis-

crétion plutôt que d’exhiber des gestes de starchitectes. «�À Munich, la 

qualité de la construction est plus importante que la signature, com-

mente Philipp Auer, du cabinet Auer Weber. On dit volontiers que l’ar-

chitecte munichois n’est pas très glamour, et c’est vrai que les concours 

nous imposent avant tout de nous préoccuper de fonctionnalité.�» Un 

contre-exemple pourrait en être le chantier de réhabilitation du hall et 

du parvis de la gare centrale, que le cabinet Auer Weber a traités avec 

limpidité et élégance. Ce chantier est aussi l’occasion de rouvrir la pers-

pective qui fait face à la gare en dégageant la vue vers la célèbre Ma-

rienplatz. Dans le même esprit, le géant Siemens, qui avait besoin de re-

pousser ses murs, a choisi de ne pas déplacer son siège, historiquement 

installé dans le centre-ville. Brandissant la volonté de rester un acteur ci-

tadin, il a con� é son extension aux Danois de Henning Larsen. Ils ont 

dessiné un bâtiment s’intégrant parfaitement au quartier, qu’ils ont vo-

lontairement «�éventré�» en diagonale, permettant au public de le tra-

verser et de relier symboliquement la Wittelsbacherplatz au quartier des 

musées. En modi� ant ses circulations, Munich redessine son plan petit à 

petit. Pour voir des réalisations plus spectaculaires, il faut se diriger vers 

1 2
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1/ Fünf Höfe signifi e «�cinq cours�». La galerie marchande articulée autour de cinq�patios s’est glissée au cœur de la vieille ville. 2/ En 1957, Sep Ruf et Theo Pabst relièrent 
l’unique tour Renaissance encore debout après guerre à un immeuble moderniste par le biais d’une passerelle. Un bel exemple de la maîtrise du mariage entre architec-
ture ancienne et moderne dans le centre-ville. 3/�Le Salvator Garage, un étonnant parking public signé en 1964 par Franz Hart, a gagné de nouveaux étages en 2006 grâce 
à Peter Haimerl. 4/�Les Munichois savent cultiver l’élégance à l’italienne, y compris au volant.
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1/ La ville a fait appel aux plus grands designers et architectes pour concevoir son métro comme, ici, l’extension réalisée en 2006 par Alexander von Branca de la gare de Ma-
rienplatz. 2/ Dans la Pinakothek der Moderne, un musée d’art moderne signé par l’architecte munichois Stephan Braunfels en 2002. 3/ Le Museum Brandhorst (2009), des 
Berlinois de Sauerbruch Hutton, aux façades couvertes de 36 000�bâtonnets de céramique, possède une impressionnante collection d’œuvres d’Andy Warhol. 4/ La nou-
velle synagogue (2007), confi ée au cabinet Wandel Hoefer Lorch + Hirsch de Sarrebruck, évoque le mur des Lamentations.

1
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le nord-ouest du centre-ville, un vaste quartier comptant seize�musées et 

lieux d’exposition, une quarantaine de galeries ainsi que six�écoles d’art. 

Une concentration sans pareille en Allemagne. À la Königsplatz d’ori-

gine, avec ses imposantes constructions de style hellénistique signées au 

XIXe par Leo von Klenze, répondent désormais la Lenbachhaus, réno-

vée et agrandie avec élégance en 2013 par sir�Norman Foster, et l’im-

pressionnant Museum Brandhorst, des Berlinois de Sauerbruch Hutton, 

gainé de 36 000�bâtons de céramique colorés. La Pinakothek der Mo-

derne, illusion d’optique en béton de Stefan Braunfels, répond avec brio 

à l’Alte Pinakothek de Leo von Klenze. Un peu plus loin, le musée d’Art 

égyptien, accouplé à l’École supérieure de cinéma et de télévision, a été 

«� enterré�» par l’architecte Peter Böhm, à l’image des tombeaux de la val-

lée des Rois. Point d’orgue de cet étourdissant carré�: la récente ouverture 

du centre de documentation sur l’histoire du national-socialisme, spec-

taculaire geste de repentance sous la forme d’un cube de marbre lisse et 

neutre, signé des Berlinois Georg Scheel Wetzel et qui se dresse à l’empla-

cement de l’ancien siège du parti nazi. On entre dans ce mausolée blanc 

par une porte discrète qui s’oppose aux façades spectaculaires comman-

dées par le Führer à son architecte Paul Ludwig Troost. Dans le même es-

prit de réconciliation avec le passé, Christian Ude, maire SPD (parti so-

cial-démocrate) jusqu’en�2014, a offert à la communauté juive un vaste 

espace de 5 000�m� en bordure du centre ancien. Sept�décennies après la 

destruction de la grande synagogue par les nazis lors de la Nuit de cristal, 

une nouvelle synagogue s’est élevée, constituée d’un cube de verre sur-

montant une base en pierre de travertin qui rappelle le mur des Lamen-

tations de Jérusalem et jouxte un musée juif, dessiné, comme la première, 

par le cabinet Wandel Hoefer Lorch + Hirsch de Sarrebruck.

L’héritage des Jeux olympiques

Après la reconstruction, le second électrochoc munichois fut celui des 

Jeux olympiques de 1972, tristement célèbres pour la prise en otages des 

athlètes israéliens, mais aussi formidables boosters pour la ville. À cette 

occasion fut inaugurée la première ligne de métro, la U3, qui mène en-

core aujourd’hui, en huit�stations, de la Marienplatz à ce site olympique 

incroyable, reconnaissable à ses toits de Plexiglas en forme de tentes de 

cirque dessinés par Frei Otto (réalisation qui lui a valu le prix Pritzker en 

2015, quarante-trois�ans après son inauguration). On n’y pratique plus 

aucun sport de compétition, et les matchs de foot se déroulent désormais 

à l’Allianz Arena voisin, gros «�coussin�» lumineux signé Her zog & de 

Meuron, mais le lieu, métamorphosé en un gigantesque espace vert de 

300�hectares, est plus vivant que jamais. Les familles viennent y pi-

que-niquer et ne se privent pas de plonger dans la photogénique piscine 

olympique, qui a conservé, sous ses crêtes pointues, son style  seventies. 
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En traversant une passerelle, on tombe sur le village olympique, qui, 

lui aussi, connaît une seconde vie. Les petits «�bungalows�» qui héber-

geaient les athlètes ont été con� és aux cabinets munichois ARGE Wer-

ner Wirsing et Bogevischs Buero, dans le but de les transformer en loge-

ments étudiants. Inutile de dire que, depuis leur achèvement en 2010, la 

liste d’attente est longue pour emménager dans ces minicubes de béton 

con� gurés sur deux�niveaux avec toit-terrasse et organisés autour de 

coursives comme un village grec. Les grands immeubles postmodernes 

voisins, étagés en escaliers et construits pour héberger les équipes organi-

satrices, avaient eux aussi été délaissés dès les années�80, mais leurs géné-

reux volumes et leurs vues dominantes sur le complexe «�green�» olym-

pique à commencé à attirer de nouveau les jeunes familles. «�Beaucoup 

d’architectes se laissent séduire par cette esthétique radicale�», s’amuse 

Philipp Auer, qui a lui-même craqué pour la nostalgie des années�70. Une 

position stratégique pour surveiller le chantier de transformation de la 

«�petite�» halle olympique en espace événementiel, que son cabinet vient 

de se voir con� er. À quelques pas de là, impossible de louper le spectacu-

laire «�monde�» BMW, un ensemble composé d’une usine automobile, de 

son musée et d’une concession ludique et show off imaginée par les Au-

trichiens de COOP Himmelb(l)au. Une ode au constructeur  automobile 

munichois, bondée de visiteurs en permanence.

Champions de l’urbanisme

En marchant un peu plus, on découvre un site moins spectaculaire et 

néanmoins passionnant, démonstration de ce que Munich réussit le 

mieux�: sa politique du logement. Ancienne ville de garnison allemande 

puis américaine, la capitale de la Bavière a racheté tous les terrains qu’elle 

pouvait à la République fédérale d’Allemagne (RFA) et entamé une poli-

tique de long terme autour de neuf�secteurs qui ont fait l’objet d’une ré-

glementation volontariste. «�Le déplacement de l’aéroport à la périphé-

rie de la ville, libérant de vastes espaces constructibles, nous a permis de 

lancer en 1998 un plan nommé “Munich Perspective”, raconte Elisabeth 

Merk. Il arrive à la � n de son cinquième volet.�» Ces nouveaux quar-

tiers incarnent tous le même concept�: ils doivent être compacts, verts et 

mixtes. Ils font systématiquement appel à des paysagistes, imposent au 

minimum 30�% d’habitat social, une partie offerte à la promotion privée 

et un pourcentage dédié à des coopératives immobilières. Cette volonté de 

ne créer ni ghettos de pauvres ni ghettos de riches est sans doute l’expli-

cation de la réussite de la ville en matière d’intégration. Lorsqu’on se pro-

mène à Schwabing, dans l’écoquartier d’Ackermannbogen ou dans celui 

de Messestadt Riem, édi� é sur l’ancien aéroport, on croise en effet femmes 

voilées et mamans en Porsche, on longe des petits immeubles sociaux et 

de jolies maisons d’architecte, on discute habitat communautaire avec des 

1 2
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1/�Herzog & de Meuron ont tapissé l’Allianz Arena (2005), le stade du Bayern Munich, de milliers de néons qui s’illuminent les jours de match. 2/�Les appartements des 
grands immeubles seventies postmodernes du village olympique, délaissés par les Munichois dans les années�80, font désormais l’objet d’une longue liste d’attente. 3/�La 
piscine olympique a conservé son style des années�70. 4/�Les crêtes pointues du stade olympique (1972) de Frei Otto sont restées gravées dans toutes les mémoires, 
symboles des dramatiques JO.
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1/ La ville va jusqu’à confi er ses églises aux architectes contemporains. Ici, le Sacré-Cœur (2000), conçu par Sattler, Allmann et Wappner. Sa façade de verre peut s’ou-
vrir totalement. 2/ La concession BMW Welt (2007), exercice d’équilibriste signé des Autrichiens de COOP Himmelb(l)au. 3/ Un «�monde�» BMW transparent et ludique 
fréquenté par des milliers de visiteurs. 4/ Les nouveaux quartiers de la périphérie incarnent tous le même concept�: ils doivent être compacts, verts et mixtes.

1
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associations qui ont � nancé leur nid au prorata de leurs revenus… Et tout 

ce petit monde cohabite sans heurts. «�Dans le nouveau projet de Schwa-

bing-Ouest, nous avons prévu d’offrir 40�% de la surface à des artistes 

et à des projets associatifs, raconte la responsable de l’urbanisme. Tan-

dis que, nous, nous construisons des maisons pour les réfugiés.�» Mixité, 

toujours. Munich Perspective, dont le cinquième programme représente 

un investissement de 800�millions d’euros, donne naturellement la prio-

rité à l’environnement. Le site de Freiham, par exemple, dont la seconde 

phase de travaux doit s’achever en 2020, verra tous ses besoins énergé-

tiques couverts grâce à la géothermie. La ville a compris très vite que les 

mondes de l’énergie durable et de l’urbanisme ne pouvaient pas s’ignorer, 

qu’il fallait restreindre l’étalement urbain pour limiter les distances et la 

consommation, faciliter le lien entre l’habitat et le travail. Selon l’Agence 

européenne pour l’environnement, la «�belle Bavaroise�» serait en effet 

la seule en Europe à avoir maîtrisé son étalement. La croissance de l’es-

pace construit ayant été maintenue au-dessous de celle de sa population.

Une ville «�green�»
Le mode «�green�» s’est aussi imposé dans le centre. Pas besoin d’en sor-

tir pour prendre l’air�! Le Jardin anglais, s’étirant jusqu’aux frontières 

nord de la ville, est plus vaste que Central Park�; toute la ville s’y retrouve 

le week-end. De part et d’autre de l’Isar, rivière surgie des Préalpes, les 

Munichois pro� tent d’une succession d’espaces naturels gagnés sur les 

plaines alluviales et aménagés pour les loisirs. L’eau qui coule des robi-

nets arrive elle aussi directement de la montagne, et la ville subventionne 

même les exploitations agricoles environnantes pour qu’elles n’utilisent 

pas de pesticides. Et, bien sûr, partout est donnée priorité aux transports 

en commun et aux piétons. Munich compte 1 200�km de pistes cyclables, 

70�km de lignes de tramway et 21 000�places de stationnement pour les 

vélos�! Lorsqu’on s’y balade, on est frappé par la facilité avec laquelle on 

peut sauter d’un métro à un tram… En revanche, mieux vaut oublier la 

voiture�! Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes ba-

varois. Pourtant, Munich connaît elle aussi ses batailles internes�! En ce 

moment, la polémique fait rage autour du centre culturel Gasteig, édi� é 

à grands frais (avec des enveloppes à rallonge) dans les années�80 pour 

déboucher sur un ratage�: la salle de concert réservée à l’orchestre phil-

harmonique est dénoncée comme une véritable catastrophe acoustique. 

Gasteig signi� e «�chemin escarpé�», à l’image de l’ancienne voie qui des-

servait le site, et ce nom semble bien trouvé puisque la valse-hésitation 

confrontant les projets de remplacement de cette salle de concert s’éter-

nise depuis des lustres. La planter au milieu de l’Isar ou bien au cœur 

du centre olympique�? Les joutes d’architectes vont bon train et nous 

 rassurent un peu�: les Munichois, � nalement, sont des gens normaux�!� 
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BMW marque de son empreinte l’image de la ville. Au premier plan, le centre multifonctionnel BMW Welt imaginé par les Autrichiens de COOP Himmelb(l)au. Juste der-
rière, la tour BMW, de Karl Schwanzer, siège social et emblème de la marque automobile.
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L’Allianz Arena, le stade du Bayern situé dans le nord de Munich. Le gros coussin signé Herzog & de Meuron a gagné le surnom de «�Schlauchboot�» (canot pneumatique). 
Selon les matchs que le stade accueille, sa façade se pare de blanc, de rouge ou de bleu.
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Se renseigner

> À Paris�: antenne 

de l’O�  ce national 

allemand du tourisme. 

Tél.�:�01�40�20�07�46. 

www.germany.travel

> À Munich�: 

Marienplatz 8. 

Tél.�:�+49�89�233�96�500. 

www.muenchen.de

HÔTELS

Grande tradition (1)

Parce qu’il est resté dans 

le giron de la même famille 

depuis quatre�générations, 

le Bayerischer Hof 

a gardé son charme. 

De nombreux designers 

y ont laissé leurs traces 

au fi l des rénovations, de 

Laura Ashley à Siegward 

Graf Pilati, en passant 

par Andrée Putman et 

Philippe Hurel. Ce palace 

dont Sissi adorait les 

grandes baignoires vient 

de voir son toit-terrasse 

revampé par le tandem 

Patrick Jouin-Sanjit Manku.

Munich PRATIQUE

Promenadeplatz 2-6.

Tél.�: +49 89 21 20-0.

www.bayerischerof.de

Escale tendance

Lors de son dernier 

passage à Munich, 

Jean Paul Gaultier a choisi 

le Louis Hotel. Est-ce 

pour son lounge intime, 

qui invite à bouquiner dans 

des canapés de velours 

bronze, pour sa vue sur 

le marché ou encore 

pour son exceptionnel 

restaurant japonais�? 

Les chambres marient 

planchers de chêne clair, 

kilims et fauteuils 

coloniaux, en plein cœur 

de la vieille ville.

Viktualienmarkt 6.

Tél.�: +49 89 411 190 80.

www.louis-hotel.com

RESTAURANTS

Le dieu Nobu en Bavière

Le nouveau restaurant du 

chef Nobuyuki Matsuhisa, 

au Mandarin Oriental, est 

le dernier spot où il faut 

être vu. Imaginé par 

l’agence d’Amsterdam 

FG�Stijl, le décor brun et or 

met en valeur la «�nouvelle 

cuisine péruvo-japonaise�» 

de Nobu.

Neuturmstrasse 1.

Tél.�: +49 89 290 98 1875.

www.mandarinoriental.fr/

munich

Cantine sophistiquée

Parce que les bonnes 

vieilles adresses sont 

souvent les meilleures… 

Le Schumann’s Bar est une 

institution qui a vu passer 

des générations de 

Munichois sous ses lambris 

sixties, du café du matin 

aux cocktails de l’after.

Odeonsplatz 6-7.

Tél.�: +49 89 22 90 60.

www.schumanns.de

SHOPPING

Que la lumière soit (2)

Le seul showroom d’Ingo 

Maurer en Europe occupe 

toujours sa maison 

d’origine. Y sont 

rassemblées les créations 

iconiques de ce designer 

foisonnant, poète 

et malicieux.

Kaiserstrasse 47.

Tél.�: +49 89 381 606-91.

www.ingo-maurer.com/fr

Porcelaine rock’n’roll

Lors d’une visite au 

château de Nymphenburg, 

où naquit Louis�II de 

Bavière, une halte s’impose 

à la manufacture de 

porcelaine. On y trouve 

non seulement les services 

qui ont fait sa gloire, mais 

surtout les collaborations 

régulières avec des 

designers tels que Hella 

Jongerius, Ruth Gurich, 

Ted Muehling ou Nick 

Knight, qui s’ingénient 

à détourner la tradition.

Nördliches 

Schlossrendell�8.

Tél.�: +49 89 179 197 0.

www.nymphenburg.com

PROMENADES ARCHI

Prendre un architecte 

par la main

Comme son nom l’indique, 

Guiding Architects Munich 

(GA-Munich) a été créé 

par des architectes 

et s’est spécialisé dans les 

visites guidées à thème. 

On choisit son époque, 

son quartier, et l’on 

est sûr de ne pas passer 

à côté de l’essentiel 

en compagnie d’un 

ou d’une passionnée, 

prêts à partager 

leur amour pour la ville.

www.ga-munich.com

Le nouveau quartier 

Posé au bord de l’Isar, 

Glockenbach est 

le quartier qui monte. 

Remuant, refuge de la 

bohème et de la créativité. 

Antiquaires spécialisés 

dans les années�50, 

coi� eurs bio, restaurants, 

boutiques alternatives 

et bobos à la pelle.
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