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1.  Le Prinz Eugen Park 

 Construction d'un quartier 

résidentiel dans l'emprise de 

la caserne du Princ Eugène   

En 2009, le conseil municipal décide l'implan-

tation d'un écoquartier 

De 2010 à 2016, concours de programma-

tion, concours d'architecte 

En 2015, décision du conseil municipal quant 

à la construction de l'écoquartier 

De 2016 à 2020, phasée construction 

30 hectares de surface totale, 15 hectares 

constructibles et 12 hectares d'espaces verts 

1800 unités d'habitation dont 500 au sein de l'écoquartier  

Environ 4000 habitants, surface bâtie de 196 000 m², 5000 m² de commerces 

 Un quartier dont le développement durable passe par la 

mixité sociale 

En référence à la quote-part munichoise : 77% de locations, 23% d'accession à la propriété. 

Aides 50% (30% EOF  /20% MME ) financements privés 50% (dont 30% KMB) 

EOF : aides aux revenus faibles 

MME : modèle munichois pour les revenus intermédiaires 

KMB : immeubles locatifs 

2.  Konsortium de développement du quartier 

 Konsortium 

Les 21 maîtres d'ouvrage du quartier sont regroupés : groupes coopératifs, groupements 

participatifs, SEM, maître d'ouvrage privés. 

Charte de mise en réseau du quartier 

Il s'agit de développer un quartier vivant avec des voisinages vécus, au travers de concept 

élaborés en concertation par les maîtres d'ouvrage, les instances politiques et l'adminis-

tration. Répondre aux attentes des habitants en les intégrant dans les processus de déci-

sion en amont, et en stimulant l'initiative privée et l'organisation associative des habitants. 

  Association de quartier GeQo 

Contribuer de façon autonome à la communication entre voisins 

Structure pour la gestion du quartier, émanant du quartier et au 

profit du quartier, selon le principe de l'autonomie 

Plaque tournante des activités du quartier 

Structure centrale de gestion du quartier 

Administration 

Plateformes de réservation des lieux communs, des appartements pour visiteurs et des 

espaces de co-working. 

Locations 

Bicycles pour le transport de charges/ station de vélos électriques, mise en relation pour 

les services à la personne, dépôts de paquets avec service de livraison. 

Mise en réseau 

Café du voisinage, site www.prinzeugenpark.de, réseaux sociaux, organisation de fêtes, 

de vide-greniers … 
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 Mobilité 

Partage de véhicules décentralisé 

Platage de véhicules et les trajets partagés 

vélos, vélos électriques, vélos pour transport de charges et 

remorques pour l'usage mutualisé. 

Stations de recharge pour les véhicules et les vélos 

Gestion flexible des espaces de stationnement dans les 

parkings souterrains 

Station de mobilité avec service de réparation de vélos 

Plateforme de réservation avec présentation de toutes les possibilités d emobilité en 

temps réel 

Limitation des difficultés de stationnement par des règles de stationnement 

Information et participation des habitants 

3.  Projets écologiques exemplaires 

 Projet de promotion de la construction bois NAWAROS 

Projet de recherche de la RUB (Rosenheim) et de la TUM (Munich) 

Aides pour l'emploi de matériaux renouvelables 

Mesure par le ratio kg/m2 SHON 

Réaliser les objectifs de construction tout en favorisant le reocurs au bois 

 Société urbaine de construction GEWOFAG München 

Agence Pakula & Fischer Architekten Stuttgart mit Fink + Jocher München 

Logements aidés MMM 45% EOF 35% et libre 20% 

181 appartements standard énergétique KFW 70 et 1 crèche KFW 55 

Aides à la construction bois 55 kg/m2 SHON construction en poteau-poutre béton avec 

des façades en bois et des fenêtres en bois 

 

Construction en béton poteau-poutre et façades en poteaux de bois 

 Société urbaine de construction GWG München 

Agence Architekten Rapp  

Architekten Ulm 

60 appartements perf. KFW 70 

crèche commerces KFW 40 

logements aisés Geförderter MMM 40% 

EOF 39% et 21% en financement libre. 

Aides à la construction bois 125 kg/m2 

SHON 

Escaliers et crèche en béton. Construc-

tion bois avec planchers mixtes, façades 

bois en poteaux 
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 Communauté de construction Team3 

Agence Architekten Architekturwerkstatt 

Vallentin München Dorfen 

8 maisons avec jardin 12 logements 

performance thermique KFW 40 KFW 40 plus 

Aides à la construction bois 196 kg/m2 SHON 

16 logements à l'étage 

KFW 40 KFW 40 plus 

Aides à la construction bois 169 kg/m2 SHON 

construction bois avec escaliers en bois mas-

sif, cage d'ascenseur en bois 

 

 

 

 Communauté de constructeurs München GbR 

Agence H2R Architekten München 

45 appartements, aides à la construction bois 120 kg/m2 SHON 

construction mixte, escalier béton,façades en poteaux bois, plancher en bois massif 

 

Montage des éléments en bois  

 

Agence Plan Z Architekten München 

8 maisons de ville en bande R+2 

Aides à la construction bois 190 kg/m2 SHON 

Construction bois en murs massifs et planchers 

massifs 
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 Communauté de constructeurs Ensemble pour faire plus II 

Gemeinsam Größer II 

Agence agmm architekten + stadtplaner 

24 maisons à atrium 

aides à la construction bois 190 kg/m2 SHON 

Construction bois en poteaux avec des plan-

chers bois et des escaliers en bois 

15 appartements avec aides à la construction 

bois à 120 kg/m2 SHON 

Construction mixte avec cage d'escalier en 

béton, façades en poteaux bois et planchers 

bois 

 

 Coopértative de construction Bürgerbauverein eG 

Agence kaden + lager  

architekten berlin 

80 logements aidés et en acces-

sion, aide à la construction bois de 

190 kg/m2 SHON 

construction bois en poteau-

poutre avec planchers et escaliers 

en bois Maisons en bande R+2 

avec aides à la construction bois 

de 192 kg/m2 SHON construction 

mixte avec cage d'escalier en bé-

ton, façades en poteaux bois et 

planchers en bois. 

 Maîtrise d'ouvrage commune Le petit Prince GbR 

Dressler Mayerhofer Rössler 

Architekten und Stadtplaner GmbH 

24 maisons avec atriums 

aides à la construction bois à partir de 216 

kg/m2 SHON 

Construction bois en poteau-poutre avec des 

planchers et escaliers en bois 

15 appartements, aides à la construction 

bois pour 136 kg/m2 SHON 

Construction mixte avec cage d'escalier en 

béton, façades en ossature bois et planchers 

en bois. 

Construction bois : RENGGLI 


