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Marzahn dans les années 90 - 
Un grand lotissement en plein bouleversement 
 

 

 

La présente étude sur le nouveau grand lotissement de Marzahn est le résultat 
des recherches d'un groupe de travail du FIDA Berlin, qui ont été menées entre 
septembre 1991 et mai 1992. 
 
 
Le grand nouveau lotissement Berlin-Marzahn, qui a été construit en une dou-

zaine d'années selon des méthodes industrielles de construction en dalles de 

béton préfabriquées, compte environ 169 000 habitants et un parc de 64 637 

appartements, ce qui en fait l'un des plus grands lotissements neufs fermés 

d'Europe et représente actuellement la plus grande zone de nouveau dévelop-

pement d'Allemagne dans cette dimension. 
 
 
L'attribution de logements, principalement à de jeunes familles, a conduit à 

l'émergence d'une structure sociodémographique qui diffère considérablement 

du profil de la ville dans son ensemble, caractérisée surtout par une population 

relativement jeune (âge moyen 33 ans) et le plus grand nombre d'enfants de 6 à 

15 ans, convertis à la population berlinoise (environ 37 000 enfants). Par rapport 

à l'ancienne RDA ou à la partie orientale de Berlin, la population de Marzahn a un 

niveau d'éducation et de qualification supérieur à la moyenne ; plus de 40 % de la 

population de Marzahn en âge de travailler possède un diplôme universitaire ou 

technique. Environ deux tiers de la main-d'œuvre étaient employés dans des 

secteurs non manufacturiers particulièrement touchés par la transformation 

structurelle et les suppressions d'emplois, tels que l'appareil d'État, la science et 

la culture, l'éducation et le secteur des services. 
 
 
Le point de départ central des investigations du groupe de travail était la thèse 

selon laquelle, en raison de la structure démographique et sociale spécifique du 

grand lotissement récemment construit de Marzahn, les changements 

socialement pertinents qui accompagnent le bouleversement social dans 

l'ancienne RDA deviennent plus intenses. Une étude de cas sur la situation des 

femmes célibataires à Marzahn occupe une place centrale dans les travaux de 

recherche. 

 

 

Sur la base d'une analyse démographique complète de la population du district, 

les problèmes d'infrastructure et de municipalité ainsi que les perspectives de 

développement sont mis en évidence. Certaines conséquences choisies de la 

politique municipale ont été discutées d'un point de vue démographique et les 

effets sur le niveau municipal ont été soulignés.- 
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